L’orthographe à petits pas CE 1

Phrases 26 à 50

CE1
Ce que j’ai appris
Orthographe lexicale
un yaourt, un saladier, un pot, un
paquet, de la levure, de la vanille, de
l’huile, un plat, le four
verser, mélanger, ajouter, déchirer,
déguster
vingt, trente, quarante, cinquante
souligner, entourer, compléter,
encadrer, écrire
le nom, le déterminant, une phrase, un
pronom
un tableau, un travail, la grammaire, la
conjugaison

une planche, un tapis
un cousin, une cousine,
un facteur, un village
un panier un jouet, un coffre une
bague, une montre, un anniversaire
une friandise
partir, sortir
être en retard
une cour de récréation
un escargot, la pluie

Mots invariables

Expressions

ensuite
après
sous
devant
avant
déjà

une pomme et une poire
une pomme ou une poire
toute la famille
toute la classe
toutes les classes
toutes les villes
tout le monde
tout le stade
tout le village
tous les groupes
tous les bateaux
tous les villages



Conjugaison
tu verses

tu fais

je dis

il dit

je viens

il vient

tu regardes

tu sais

je lis

elle écrit

tu viens

elle vient

tu verses

je fais

j’écris

il lit

je tiens

elle tient

tu ajoutes

je sais

tu dis

il finit

tu tiens

il tient

tu joues

je vais

tu lis

elle choisit

tu coupes

je regardais

tu écris

il grandit

tu versais

je finis
tu choisis
tu grandis

vous êtes

tu verses

il vient

elle a

il ajoute

vous dites

tu ne verses pas

il ne vient pas

elle n’a pas

il n’ajoute pas

vous faites

verses-tu ?

vient-il ?

a-t-elle ?

ajoute-t-il ?

nous allons

vous venez

elle souligne

ils encadrent

nous n’allons pas

vous ne venez pas

elle ne souligne pas

ils n’encadrent pas

allons-nous

venez-vous ?

souligne-t-elle ?

encadrent-ils ?

Je sais conjuguer au présent les verbes suivants.
Verbe avoir

Verbe être

Verbe aller

Verbe marcher

j’ai

je suis

je vais

je marche

tu as

tu es

tu vas

tu marches

il a

elle est

il va

elle marche

nous avons

nous sommes

nous allons

nous marchons

vous avez

vous êtes

vous allez

vous marchez

elles ont

ils sont

elles vont

ils marchent

Verbe dire

Verbe faire

Verbe venir

je dis

je fais

je viens

tu dis

tu fais

tu viens

il dit

il fait

il vient

nous disons

nous faisons

nous venons

vous dites

vous faites

vous venez

elles disent

ils font

ils viennent

Grammaire
La phrase négative

Je ne suis pas à l’école.
Tu n’as pas faim.
Nous n’allons pas à la piscine.
La phrase interrogative

Qui va à la BCD ?
Pourquoi cherches-tu ton cahier ?

Quand iras-tu chercher des œufs ?
Quand le facteur vient-il ?
Quand ta sœur ira-telle à Paris ?
As-tu faim ?
Les pronoms

il

je

nous

tu

vous

elle

ils

elles

Le nom
Le nom commun : un gâteau, un yaourt, un plat, le four
le nom propre : Lou, Tao
Le déterminant
le, la, les
un, une des
mon, ma, mes ; ton, ta, tes ; son, sa, ses ; notre, nos ; votre, vos ; leur, leurs
chaque, tout le, toute la

plusieurs, beaucoup ; trois, vingt, cent…… ; toutes les, tous les
Le sujet du verbe
Le facteur distribue le courrier.
Il distribue le courrier.
Les facteurs distribuent le courrier.
Ils distribuent le courrier.

Orthographe
pour faire

je vais faire

à faire

pour lire

tu vas lire

à lire

pour écrire

il va écrire

à écrire

pour jouer

elle va jouer

à déguster

pour regarder

nous allons regarder

à dévorer

pour aller

vous allez ramasser

à manger

pour avoir

ils vont ajouter

à jouer

pour être

à regarder
à verser

un plat ; des plats

un manteau ; des manteaux

Il est vert.

un oeuf ; des œufs

un gâteau ; des gâteaux

Il est tout vert.

mon jouet ; mes jouets

un château ; des châteaux

Elle est verte.

le coffre ; les coffres

un marteau ; des marteaux

Elle est toute verte.

un tapis ; des tapis

un râteau ; des râteaux

Il est bleu.
Il est tout bleu.
Elle est bleue.
Elle est toute bleue.
Ils sont blancs.
Elles sont blanches.

