
Grammaire

La phrase

G1a. Recopie seulement la phrase correcte.
Grammaire

G1b. Recopie seulement la phrase correcte.

Grammaire
G1d. Recopie seulement la phrase correcte.

Grammaire
G1c. Recopie seulement la phrase correcte.

Ce1 La phrase Ce1

Ce1 Ce1La phrase La phrase

J’aime aller au cinéma.
À la récréation, nous jouons loup avec mes 
copains.
La efface la maîtresse tableau.
tous les soirs, mes parents me lisent une histoire.
Mon ordinateur est en panne

Le loup a mangé la grand-mère
j’aimerais aller à la mer pour les vacances.
Les élèves jouent sous le préau.
Baptiste a mauvaise à l’école.
Pourquoi pleures-tu

Le petit Chaperon rouge loup forêt.
Mes amis sont tous en vacances
tu n’es jamais gentil avec moi !
clara est passée en 6ème

Ma sœur mange une glace au chocolat.

Juliette ma voisine qui est gentille.
C’est d’un garçon le géant qui mangeait.
M. Seguin n’avait jamais de chance avec ses 
chèvres
As-tu vu ce film au cinéma ?
la rentrée des classes est le 1er septembre.



Grammaire

La phrase

G1e. Recopie dans le bon ordre.
Grammaire

G1f. Recopie dans le bon ordre.

Grammaire
G1h. Recopie dans le bon ordre.

Grammaire
G1g. Recopie dans le bon ordre.

Ce1 La phrase Ce1

Ce1 Ce1La phrase La phrase

 Les - jouent - au - enfants  - ballon - jardin. –
dans - le

 Nous - à - piscine. - la - partons

 vont – faire - Mes - parents - courses. - des

du petit cochon. - Le méchant loup – sur la 
maison – souffle 

 une belle fleur – Le petit garçon – pour sa 
maman. – cueille 

 un dessin animé – regarde – à la télévision. –
Je 

 ski. – font – Mes – du – frères 

 devoirs – Sacha – tous – a – soirs. – des - les

Les – classe – CM1 – découvertes. – de – iront
en

 La petite fille – des coquillages – avec ses 
parents – sur la plage. - ramasse 

 la mer – Sur le sable – des coquillages. –
dépose

 portaient - au Moyen-Âge. – des armures –
Les chevaliers



Grammaire

La phrase

G1i. Ecris 2 phrases en utilisant les 3 
colonnes.

Grammaire
G1j. Ecris 2 phrases en utilisant les 3 
colonnes.

Grammaire
G1l. Ecris 2 phrases en utilisant les 3 
colonnes.

Grammaire
G1k. Ecris 2 phrases en utilisant les 3 
colonnes.

Ce1 La phrase Ce1

Ce1 Ce1La phrase La phrase

Mon copain lave          son chien.
Le maître coupe       une pomme.
Ma sœur       mange      le tableau.

Le voisin        achète        une piscine.
Ta maman     dépose       le courrier.
Le facteur      installe      une nouvelle voiture.

L’arbre cache         son lit.
La rivière        perd           toute l’herbe.
La neige          creuse       ses feuilles.

Le médecin      pétrit               les moellons.
Le boulanger    superpose      sa pâte.
Le maçon          examine          un patient.



Grammaire

Les types de phrases

G2a. Complète.
Grammaire

G2b. Complète.

Grammaire
G2d. Complète.

Grammaire
G2c. Complète.

Ce1 Les types de phrases Ce1

Ce1 Ce1Les types de phrases Les types de phrases

. ? !

Où vas-tu…

Mange tes épinards…

Quel âge a ton petit frère…

Quand partez-vous en vacances…

Je suis malade…

. ? !
Arrête d’ennuyer ta sœur…

As-tu déjà fait du ski… 

Pierre va au cinéma…

Ecoute-moi…

Aimes-tu les fraises…

. ? !

Les girafes sont herbivores…

Où partez-vous en vacances…

Quel est ta couleur préférée…

C’est magnifique…

Attention…

. ? !
La maîtresse donne trop de devoirs…

Le piano est un instrument à cordes…

Félicitations…

Est-il déjà allé à Paris…

Parles-tu espagnol…



Grammaire

Les types de phrases

G2e. Copie les phrases interrogatives.
Grammaire

G2f. Copie les phrases interrogatives.

Grammaire
G2h. Copie les phrases exclamatives.

Grammaire
G2g. Copie les phrases exclamatives.

Ce1 Les types de phrases Ce1

Ce1 Ce1Les types de phrases Les types de phrases

Lave-toi les mains ! 

Comme tu as grandi !

Où est passé mon chat ? 

Qui a ouvert la fenêtre ?

Le chauffeur conduit le car. 

Qu’il fait chaud !

Mettez-vous en rang ! 

Le pompier éteint le feu.

Qu’il est beau ce sapin de Noël ! 

Combien font 6 + 12 ?

Lave-toi les mains ! 

Comme tu as grandi !

Où est passé mon chat ? 

Qui a ouvert la fenêtre ?

Le chauffeur conduit le car. 

Pourquoi pleures-tu ? 

Ne roule pas si vite !

J’ai mal au genou.

Qu’est-ce que tu fais ? 

Où allez-vous ?



Grammaire

Les types de phrases

G2i. Associe la question et la réponse.
Grammaire

G2j. Associe la question et la réponse.

Grammaire
G2l. Ecris une question qui convient.

Grammaire
G2k. Ecris une question qui convient.

Ce1 Les types de phrases Ce1

Ce1 Ce1Les types de phrases Les types de phrases

Pourquoi es-tu triste? - Où vas-tu? - De quelle 
couleur est la tomate? - Combien as-tu de 
frères? - Quel animal barrit? 

Elle est rouge. Parce que j’ai perdu mon petit 
chat. Je vais à l’école. C’est l’éléphant. J’en ai 
deux.

Quel est ton fruit préféré ? – Comment 
s’appelle ton cousin ? - Quel âge as-tu ? – Où 
habites-tu ? Qui est sur la photo ?

J’ai 7 ans. - C’est ma cousine. – C’est la 
framboise. – J’habite à Lille. – Il s’appelle 
Maxime.

Modèle : J’étais à la bibliothèque.  Où étais-tu ?

Je vais très bien. …

Je m’appelle Thomas. …

J’ai 7 ans. …

Modèle : J’étais à la bibliothèque.  Où étais-tu ?

C’est la vache. …

Je fais du judo. …

Il est jaune. …



Grammaire

La phrase négative

G3a. Ecris à la forme négative.
Grammaire

G3b. Ecris à la forme négative.

Grammaire
G3d. Ecris à la forme négative.

Grammaire
G3c. Ecris à la forme négative.

Ce1 La phrase négative Ce1

Ce1 Ce1La phrase négative La phrase négative

Modèle : Je vais à l’école. Je ne vais pas à l’école.

Nous sommes contents.
Ce soir, il prépare le repas.
Demain, les enfants partiront en balade.
Clara va dans le jardin.

Modèle : Je vais à l’école. Je ne vais pas à l’école.

Victor oublie toujours son cartable.
Les cochons d’Inde mangent beaucoup.
Demain, Hector ira au zoo.
Sophie écrit toujours bien.

Modèle : Je vais à l’école. Je ne vais pas à l’école.

J’ai vu Camille au cinéma.
Tu as entendu un animal grogner.
Vous êtes arrivés à l’hôtel.
Georges a mangé toute la pizza.

Modèle : Je vais à l’école. Je ne vais pas à l’école.

Il mange de la soupe en hiver.
Hier, il était malade.
Autrefois, les paysans étaient riches.
Le lundi, Bastien arrive en retard. 



Grammaire

La phrase négative

G3e. Ecris seulement les phrases correctes.
Grammaire

G3f. Ecris seulement les phrases correctes.

Grammaire
G3h. Ecris seulement les phrases correctes.

Grammaire
G3g. Ecris seulement les phrases correctes.

Ce1 La phrase négative Ce1

Ce1 Ce1La phrase négative La phrase négative

Je mange pas à la cantine.
Océane ne dort pas chez sa mamie.
Il pleut pas.
Elle sait pas nager.
Mon chat n’est pas vieux.
Ne sors pas !
Il pleut pas.

Je ne vais jamais au cinéma.
Mes frères sont jamais contents.
Ma guitare est pas accordée.
Mon ballon n’est pas dégonflé.
La baignade est pas autorisée.
Les fleurs ne sont pas fanées.
Les montagnes ne sont pas accessibles.

Viens pas là !
Cette chaise n’est pas cassée.
Ces animaux ne sont jamais dangereux.
Le jour n’est pas encore levé.
J’ai pas pris le bateau.
Les moutons ont pas été tondus.
Anna a pas de sœur. 

La sorcière vole pas sur son balai.
Les ogres mangent jamais d’enfants.
Les saucisses ne sont pas cuites.
Hélena n’habite plus ici.
Le chat attrape aucune souris.
Elsa porte jamais des jolies robes.
La fée ne connaît plus ses formules magiques.



Grammaire

La phrase négative

G3i. Transforme à la forme affirmative.
Grammaire

G3j. Transforme à la forme affirmative.

Grammaire
G3l. Transforme à la forme affirmative.

Grammaire
G3k. Transforme à la forme affirmative.

Ce1 La phrase négative Ce1

Ce1 Ce1La phrase négative La phrase négative

Modèle : Je ne vais pas à l’école.  Je vais à l’école. 

Je ne voyage pas en train.
La porte de ma chambre ne claque pas.
Aurore et Lisa ne montent plus à cheval.
Mon petit frère ne pleure jamais.

Modèle : Je ne vais pas à l’école.  Je vais à l’école. 

Noémie n’envoie jamais de cartes postales.
En hiver, je ne skie jamais.
Il n’a jamais aimé les brocolis.
Solène ne joue jamais aux jeux vidéo.

Modèle : Je ne vais pas à l’école.  Je vais à l’école. 

Méline ne joue plus au foot.
Le cheval ne mange plus de carottes.
Je n’ai plus faim.
La neige ne tombe plus.

Modèle : Je ne vais pas à l’école.  Je vais à l’école. 

Le traineau n’avance pas.
La table du jardin n’est pas propre.
Il ne pleut pas.
La voiture ne démarre pas.



Grammaire

Le verbe

G4a. Ecris les verbes.
Grammaire

G4b. Ecris les verbes.

Grammaire
G4d. Ecris les verbes.

Grammaire
G4c. Ecris les verbes.

Ce1 Le verbe Ce1

Ce1 Ce1Le verbe Le verbe

Coudre






Coudre

CoudreCoudre





















Grammaire

Le verbe

G4e. Souligne le verbe.
Grammaire

G4f. Souligne le verbe.

Grammaire
G4h. Souligne le verbe.

Grammaire
G4g. Souligne le verbe.

Ce1 Le verbe Ce1

Ce1 Ce1Le verbe Le verbe

Modèle : Karine appelle son frère.

Pierre dessine un cheval.
Le gros chien aboie.
Le bébé pleure.
Le mécanicien répare une voiture.
Ma sœur nage bien.

Modèle : Karine appelle son frère.

Je vais à la piscine le mercredi.
Valentin aime les glaces à la vanille.
A la télévision, je regarde les dessins animés.
Noah termine son repas par un yaourt.
Les promeneurs bavardent sur le chemin.

Modèle : Karine appelle son frère.

Ma sœur saute dans les vagues.
Arthur joue au volley-ball dans le sable.
Nous faisons du bateau à voile.
Le jet-ski s’approche très près de la côte.
Très haut, un cerf-volant danse dans le ciel.

Modèle : Karine appelle son frère.

Les parents sont très en colère.
La vanille pousse sur l’île de Tahiti.
Sur l’île, on mange beaucoup de poisson.
Vaïmiti joue sur la plage.
Le poisson marine dans le jus de citron.



Grammaire

Le verbe

G4i. Complète avec un verbe.
Grammaire

G4j. Complète avec un verbe.

Grammaire
G4l. Complète avec un verbe.

Grammaire
G4k. Complète avec un verbe.

Ce1 Le verbe Ce1

Ce1 Ce1Le verbe Le verbe

Modèle : Devenir tout rouge, c’est rougir.

Dire « merci » à quelqu’un c’est ...
Rendre plus court quelque chose c’est ....
Mettre dans la terre c’est ....
Mettre des objets en ligne c’est …

Modèle : Devenir tout rouge, c’est rougir.

Faire la cuisine, c’est ...
Aller à la pêche, c’est ....
S’occuper du jardin, c’est ....
Participer à un jeu, c’est …

Modèle : Le perdant perd.

La chanteur…
La vendeuse…
Le campeur…
La nageuse…
Le surveillant…
Le gagnant…

Modèle : Le perdant perd.

Le président…
Le coureur…
Le dessinateur…
La danseuse…
Le cultivateur…
L’éleveur…



Grammaire

Le verbe

G4m. Souligne le verbe et écris son infinitif.
Grammaire

G4n. Souligne le verbe et écris son infinitif.

Grammaire
G4p. Souligne le verbe et écris son infinitif.

Grammaire
G4o. Souligne le verbe et écris son infinitif.

Ce1 Le verbe Ce1

Ce1 Ce1Le verbe Le verbe

Modèle : Des camions passent dans la rue. passer

aller – dire – avoir – faire – être 
Le chaton est sage.
Vous avez peur.
Les enfants disent bonjour.
Tu fais de la luge.
Je vais au cinéma.

Modèle : Des camions passent dans la rue. passer

aller – dire – avoir – faire – être 
Nous irons au cirque.
Vous faites vos devoirs.
Ils ont des poneys.
Nous sommes au ce1.
Je dis des bêtises !

Modèle : Des camions passent dans la rue. passer

aller – dire – avoir – faire – être 
Nous faisons un gâteau au chocolat.
Johan dit bonjour au maître.
Je suis fatigué.
Tu vas à l’école.
Il avait peur du noir.

Modèle : Des camions passent dans la rue. passer

aller – dire – avoir – faire – être 
Manon disait la vérité.
Ils étaient en vacances.
Vous ferez votre travail.
Vous alliez au ski tous les hivers.
Tu auras une punition !



Grammaire

Passé, présent, futur

G5a. Ecris passé, présent ou futur.
Grammaire

G5b. Ecris passé, présent ou futur.

Grammaire
G5d. Ecris passé, présent ou futur.

Grammaire
G5c. Ecris passé, présent ou futur.

Ce1 Passé, présent, futur Ce1

Ce1 Ce1Passé, présent, futur Passé, présent, futur

Modèle : Des camions passent dans la rue. présent

Aujourd’hui, ma sœur va à la piscine. 
Demain elle ira au cinéma. 
Hier, il a plu toute la journée. 
En ce moment, le soleil brille. 

Modèle : Des camions passent dans la rue. présent

L’été prochain, nous partirons en Espagne. 
L’été dernier, nous étions en Italie. 
Cet été, je vais en colonie.
Il y a longtemps, j’avais peur des lézards.

Modèle : Des camions passent dans la rue. présent

Maintenant, j’utilise un style à plume.
Autrefois, les hivers étaient très froids.
Mercredi prochain, je fêterai mon anniversaire.
Dans trois ans, Mathias sera majeur.

Modèle : Des camions passent dans la rue. présent

Hier, nous avons visité un château-fort.
Nous sommes tous copains à présent.
Avant, je faisais du foot.
L’année prochaine, tu seras au CE2.



Grammaire

Passé, présent, futur

G5e. Associe le début et la fin de la phrase.
Grammaire

G5f. Associe le début et la fin de la phrase.

Grammaire
G5h. Ecris passé, présent ou futur.

Grammaire
G5g. Ecris passé, présent ou futur.

Ce1 Passé, présent, futur Ce1

Ce1 Ce1Passé, présent, futur Passé, présent, futur

 Dans quelques instants… 
 Actuellement…
 Avant-hier…

je garde le chien de mon voisin.
je me suis cassé le bras.
le train entrera en gare.

 L’année prochaine… 
 Il y a trois mois… 
 En ce moment… 

tu seras en CE2.
j’écoute de la musique.
j’ai acheté un livre.

 L’année dernière… 
Maintenant…
 Demain…

j’irai à la bibliothèque.
je suis assez grand pour aller seul à l’école.
nous sommes allés aux Etats-Unis.

 Aujourd’hui… 
 Autrefois… 
 Dans une semaine… 

je dormirai chez Chloé.
les rois organisaient de grandes fêtes.
Noé est fatigué.



Grammaire

Passé, présent, futur

G5i. Choisis le bon verbe.
Grammaire

G5j. Choisis le bon verbe.

Grammaire
G5l. Choisis le bon verbe.

Grammaire
G5k. Choisis le bon verbe.

Ce1 Passé, présent, futur Ce1

Ce1 Ce1Passé, présent, futur Passé, présent, futur

Hier, Félix a vu / voit / verra une araignée.

Dans deux mois, je pars / suis parti / partirai
en vacances.

Actuellement, mon frère sera / était / est en 
CM2.

Dans une minute, le film a commencé / 
commence / commencera.

Maintenant, je prenais / prends / prendrai le 
train.

Avant, les écoliers écrivaient / écrivent / 
écriront à la plume.

Aujourd’hui, Arthur participait / participe / 
participera à un spectacle.

Demain, tu rangeais / ranges / rangeras ta 
chambre.

Il y a deux jours, ma sœur a eu / a / aura un 
examen.

Dans un siècle, nous vivions / vivons / vivrons 
sur une autre planète.

Jadis, elle lavait / lave / lavera les habits au 
lavoir.

A présent, ils habitaient / habitent / 
habiteront à Bordeaux.



Grammaire

Le sujet

G6a. Complète.
Grammaire

G6b. Complète.

Grammaire
G6d. Complète.

Grammaire
G6c. Complète.

Ce1 Le sujet Ce1

Ce1 Ce1Le sujet Le sujet

 Tous les jours, Lucas prend le car.
C’est ... qui ... .
 Lise va à l’école à pieds.
C’est ... qui ... .
 Tous les élèves rentrent en classe.
Ce sont ... qui ...

Modèle : Des camions passent dans la rue. Ce sont les 
camions qui passent dans la rue.

 Louna apprend l’anglais à l’école.
C’est ... qui ... .
 L’ours s’approche du village.
C’est ... qui ... .
 Les Inuits chassent les phoques.
Ce sont ... qui ...

Modèle : Des camions passent dans la rue. Ce sont les 
camions qui passent dans la rue.

 Au Groenland, l’hiver est très long.
C’est ... qui ... .
 Théo comprend l’anglais.
C’est ... qui ... .
 Les phoques glissent sur la banquise.
Ce sont ... qui ...

Modèle : Des camions passent dans la rue. Ce sont les 
camions qui passent dans la rue.

 Les enfants du village aiment l’école.
Ce sont ... qui ... .
 La boulangère vend des bons croissants.
C’est ... qui ... .
 Dans l’arbre grimpe le chat.
C’est ... qui ...

Modèle : Des camions passent dans la rue. Ce sont les 
camions qui passent dans la rue.



Grammaire

Le sujet

G6e. Souligne le verbe et encadre le sujet.
Grammaire

G6f. Souligne le verbe et encadre le sujet.

Grammaire
G6h. Souligne le verbe et encadre le sujet.

Grammaire
G6g. Souligne le verbe et encadre le sujet.

Ce1 Le sujet Ce1

Ce1 Ce1Le sujet Le sujet

Maman épluche la salade.
Elle fait la sauce.
Papa met les assiettes sur la table.
Lina et son frère posent les couverts.
Ce soir, toute la famille dîne ensemble.

Modèle : Des camions  passent dans la rue. 

Vous regardez des photos.
Au stade, je joue au ballon.
Les patineurs glissent sur la glace.
Les touristes visitent Paris.
Tu entres en classe.

Modèle : Des camions  passent dans la rue. 

Les masques africains sont magnifiques.
Il fait un nœud dans ses cheveux.
Les artisans présentent quelques créations.
Son père possède une motoneige.
La maman d’Ituko utilise la peau des caribous.

Modèle : Des camions  passent dans la rue. 

Ma sœur saute dans les vagues.
Nous faisons un bateau à voiles.
Monsieur Valli gare sa voiture.
Comme d’habitude, la maîtresse distribue les 
pinceaux.

Modèle : Des camions  passent dans la rue. 



Grammaire

Le sujet

G6i. Associe le début et la fin des phrases.
Grammaire

G6j. Associe le début et la fin des phrases.

Grammaire
G6l. Associe le début et la fin des phrases.

Grammaire
G6k. Associe le début et la fin des phrases.

Ce1 Le sujet Ce1

Ce1 Ce1Le sujet Le sujet

 L’ordinateur de ma mère…
 Les petites filles…
 Gabriel et moi…
 Vous…

jouez au ballon. – font du ski. – est en panne. –
allons au cinéma.

 Tu…
 Nous…
 Papa et Camille…
 Je…

voulons un dessert. – prépare une tarte. – as de 
la chance. – sont à la patinoire.

 Les chevaux de Papi…
 Je…
 La princesse Dézécole…
 Vous…

aime le prince de Motordu. – suis très sage. –
regardez la télévision. – broutent l’herbe.

Tu…
 Nous…
 Ces moutons…
 La couronne…

brille de mille feux. – pédalons vite. – as très 
peur. – ont une belle laine.



Grammaire

Manipuler le groupe sujet

G7a. Raccourcis le groupe sujet.
Grammaire

G7b. Raccourcis le groupe sujet.

Grammaire
G7d. Raccourcis le groupe sujet.

Grammaire
G7c. Raccourcis le groupe sujet.

Ce1 Manipuler le groupe sujet Ce1

Ce1 Ce1Manipuler le groupe sujet Manipuler le groupe sujet

 Le jeune chien noir saute sur le canapé.

saute sur le canapé.

Ces méchantes petites filles ont été punies.

ont été punies.

 L’énorme ogre cruel mange les enfants.

mange les enfants.

Le cheval de la princesse galope vite.

galope vite.

 Le ballon de Mathis et Jon est sur la route.

est sur la route.

 Le canari jaune et tout mignon chante.

chante.

 Le cycliste vainqueur du Tour est endurant.

est endurant.

Les belles et douces roses ont été cueillies.

ont été cueillies.



Grammaire

Manipuler le groupe sujet

G7e. Allonge le groupe sujet.
Grammaire

G7f. Allonge le groupe sujet.

Grammaire
G7h. Allonge le groupe sujet.

Grammaire
G7g. Allonge le groupe sujet.

Ce1 Manipuler le groupe sujet Ce1

Ce1 Ce1Manipuler le groupe sujet Manipuler le groupe sujet

 L’avion atterrit sur la piste.

atterrit sur la piste.

Le poisson s’appelle Némo.

s’appelle Némo.

 Le renard vole les anguilles.

vole les anguilles.

 La voiture roule à toute allure.

roule à toute allure.

 Cette maison est celle de Noémie.

est celle de Noémie.

 Ce chat m’a griffé.

m’a griffé.

 L’arbre perd ses feuilles.

perd ses feuilles.

 La chaise s’est renversée. 

s’est renversée. 



Grammaire

Manipuler le groupe sujet

G7i. Remplace le groupe sujet sans changer 
le sens.

Grammaire
G7j. Remplace le groupe sujet sans changer 
le sens.

Grammaire
G7l. Remplace le groupe sujet sans 
changer le sens.

Grammaire
G7k. Remplace le groupe sujet sans 
changer le sens.

Ce1 Manipuler le groupe sujet Ce1

Ce1 Ce1Manipuler le groupe sujet Manipuler le groupe sujet

 Léa fait un gâteau pour sa petite sœur.  …
 Aujourd’hui, mes parents ne travaillent pas. 
…

la petite fille / ils / nous / elle / le vendeur / maman 
et sa fille / la grande sœur / Louis / papa et maman

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le vendeur 
présente plusieurs modèles.  

 Son frère lit un livre.  …
 Cathy et Léa vont au cinéma. …

la petite fille / ils / nous / elle / le vendeur / maman 
et sa fille / la grande sœur / Louis / papa et maman

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le vendeur 
présente plusieurs modèles.  

 Louis et moi rangeons les jouets.  …
Maman ne nous aide pas. …

la petite fille / ils / nous / elle / le vendeur / maman 
et sa fille / la grande sœur / Louis / papa et maman

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le vendeur 
présente plusieurs modèles.  

 Les enfants préparent le sac à dos.  …
 Cathy et Patrick s’occupent des courses. 
…

la petite fille / ils / nous / elle / le vendeur / maman 
et sa fille / la grande sœur / Louis / papa et maman

Modèle : Il présente plusieurs modèles.  Le vendeur 
présente plusieurs modèles.  


