Prénom :…………………………………..…….……….

Date :……………………………………..……

Ecrire des textes CE1 : Une

liste

*Repérer comment une liste peut-être présentée et apprendre à mieux la lire

1. J’écris, quelqu’un va me lire :
Tous les mardis, nous allons aller à la piscine. Pour ne pas oublier mes affaires, je
fais la liste de ce qu’il me faut (sur mon cahier d’essais).
Je n’oublie pas :

- ma liste doit m’aider à ne rien oublier.
-on doit pouvoir la lire facilement.

2. Note le n° de la liste qui convient dans chaque cas :
-liste pour savoir ce que je mets dans ma trousse :…………………….. ;
-liste pour savoir dans quelle classe sont les élèves :………………….
-liste des poissons du Rhône :……………………..

CE1 de Mme Rapin

une règle
une gomme



un crayon de papier
de la colle
deux stylos
un taille crayon

Alice Bourg
Colin Evrard 
Lisa Sénator
Julien Roudil
Alix Ruel
Lucy Langlet
Chloé Reinbold

-

-

le brochet
la truite
l’anguille
l’ombre
la perche
le gardon
la carpe
la tanche



3. Entoure les listes que tu arrives le mieux à lire :
-

des yaourts
du sucre en poudre
du beurre
un litre de lait
6 œufs
un saucisson
4 tanches de jambon
un poulet rôti
des fruits

des yaourts, du sucre
en poudre, du beurre,
un litre de lait, 6 œufs,
un saucisson, 4 tanches
de jambon, un poulet
rôti, des fruits

des yaourts
du sucre en poudre
du beurre
un litre de lait
6 œufs
un saucisson
4 tanches de jambon
un poulet rôti
des fruits

4. Dans les listes suivantes, barre l’intrus et donne à chaque liste le nom qui convient
Un écureuil
Un lapin
Une biche
Un renard
Un corbeau
Un arbre
Une souris

-une pelle
- une bêche
- un râteau
- une fourche
-un enfant
-une pioche
-une hache

C’est une liste d’……………………..……..

C’est une liste d’…………….……………

5. Retrouve maintenant les listes et entoure-les.
Pomme et poire
Dans l’armoire



Fraise et noix
Dans le bois
Sucre et pain
Dans ma main
Plume et colle
Dans l’école

-des pommes
-un litre de lait
-un paquet de lessive 
-une salade
-des œufs
-des oranges
-une salade de thon

Et le faiseur de bêtise
Bien au chaud dans ma chemise.

Un ours en peluche
Une poupée

Un vélo
Une voiture télécommandée
Des patins à roulettes
Une console de jeux
Un ballon de football

C’était un gros lion,
Un gros lion d’Afrique.

C’était le lion de la voisine,
De la voisine du dessus.
En sortant de l’ascenseur,
Il était là,
Devant moi…

quel est le numéro de la liste des jouets ?...........
quel est le numéro de la liste des commissions ?.............
J’ai bien observé, j’entoure vrai ou faux
Une liste raconte une histoire.
Une liste aide à ne rien oublier.
Une liste est une sorte de poésie ou de comptine.
Une liste contient des mots qui vont ensemble.
Une liste se lit facilement et vite.
Pour écrire une liste, on va à la ligne à chaque mot.
On peut mettre des tirets.

vrai

faux

vrai

faux

vrai

faux
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faux
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faux

vrai

faux

