
Faire de la grammaire CE1 

Mes rêves 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un astronaute. 
J’ai un vaisseau spatial et je vais sur la lune. 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un photographe. 
J’ai un appareil photo. 
Je vais dans la jungle et je photographie les animaux 
sauvages. 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un grand magicien. 
Je viens sur la scène avec un habit noir. 
J’ai une baguette, je dis : « Abracadabra !» 
Et je fais sortir des pigeons blancs de mon chapeau. 
Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un chanteur connu. 
J’ai une belle voix et je joue de la guitare. 
Je fais des émissions de télévision. 
Je vais dans toutes les villes de France. 
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Parfois, la nuit, je rêve. 
Je suis un astronaute. 
J’ai un vaisseau spatial et je vais sur la lune. 
 

Parfois, la nuit, tu rêves. 
Tu es un astronaute. 
Tu as un vaisseau spatial et tu vas sur la lune. 
 

Parfois, la nuit, elle rêve. 
Elle est un astronaute. 
Elle a un vaisseau spatial et elle va sur la lune. 
 

Parfois, la nuit, nous rêvons. 
Nous sommes des astronautes. 
Nous avons un vaisseau spatial et nous allons sur la lune. 
 

Parfois, la nuit, vous rêvez. 
Vous êtes des astronautes. 
Vous avez un vaisseau spatial et vous allez sur la lune. 
 

Parfois, la nuit, ils rêvent. 
Ils sont des astronautes. 
Ils ont un vaisseau spatial et ils vont sur la lune. 

Je transforme  À toutes les personnes 

Mes rêves 



1/ Qui peut-être « je »? 
2/ Quels sont les différents personnages ? 
3/ Où se passe l’histoire ? 

Questions de compréhension : 

1/ Qui peut-être « je »? 
2/ Quels sont les différents personnages ? 
3/ Où se passe l’histoire ? 

Questions de compréhension : 
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3/ Où se passe l’histoire ? 

Questions de compréhension : 

1/ Qui peut-être « je »? 
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Questions de compréhension : 

1/ Qui peut-être « je »? 
2/ Quels sont les différents personnages ? 
3/ Où se passe l’histoire ? 

Questions de compréhension : 



1) Ecris à la forme négative : 
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Le renard mange le prince de pain d’épices. 

2) Ecris une phrase avec les groupes suivants.  
Souligne le verbe. Encadre le sujet. 

avec mes parents - je - dans les bois - les chemins fléchés - prends. 

C’est l’histoire d’une galette. Elle est sur la fenêtre. Elle roule. Elles 
rencontre le lapin, le loup, l’ours et le renard. 

3) Transpose avec deux galettes : 

Elle est  Elles sont 
Elle roule  Elles roulent Aide 



Faire de la grammaire CE1 - P3S4 
e

x
e

rc
ic

e
s
 

4) Souligne le verbe et encadre le groupe sujet.  
Indique l’infinitif du verbe : 

5) Recopie dans l’ordre alphabétique : 
 galette, ours, fenêtre, lapin, histoire, lièvre 

1. 

2. 

4. 

5. 

3. 6. 

Sur la branche, un oiseau chante. ____________ 

Nous stoppons au feu. ____________ 

Le mardi soir, je regarde un film.____________ 


