
Faire de la grammaire CE1
Période 5 séance 5   : La mare aux crocodiles

Jour Activités Déroulement Matériel

J1

Lecture et 
compréhension de
l’histoire 
(autonomie=>
collectif)

Lecture silencieuse individuelle puis questions :
1) De quel type de texte s'agit-il ? 
2) A quoi correspondent les numéros ? 
3) Explique le jeu. 

Textes + 
questions 

Activités sur le 
texte

- Le texte est-il au présent, au passé ou au futur ? 
- Transformer la phrase négative du texte à la 
forme affirmative. 

  Exercices (fin de séance à copier au tableau):
- 1/ Mettre dans l'ordre : trace – le maître – avec 
une craie – la mare aux crocodiles et le camion des 
chasseurs  => Souligner le verbe, donner son 
infinitif. Encadrer le sujet. Différentes solutions en
fonction du placement d' avec une craie. 
- 2/ Dans les phrases suivantes, souligner le verbe, 
donner son infinitif.
L'arbitre trace un cercle d'au moins quinze pas de 
diamètre. Un peu plus loin, il fait un petit carré. 
Les crocodiles sont dans la mare. L'équipe des 
chasseurs a besoin de deux ballons.   
-3/ Ecrire a la forme interrogative de 3 manières 
différentes : L'équipe des chasseurs a besoin de 
deux ballons. 
- 4/ Dans les GN suivants, écrire N sous le nom, D 
sous le déterminant. Réécrire chaque GN en 
changeant le nombre. 
Les crocodiles – la mare – deux équipes égales – un 
petit carré – chaque crocodile touché – l'équipe 
gagnante – un jeu sportif.  

Texte 
Affiches 
collectives et
à/au

J2 Transposition - Lire le texte en le mettant au futur. 
Puis exercices. 

J3 Vocabulaire

- Trouver un mot de la famille de chasseur. 
- Utiliser le dictionnaire pour trouver les différents
sens  de tirer. 
- Trouver le contraire de gagner. 

J4 Production 
d'écrit

Ecris la règle d'un jeu auquel tu joues en sport.  
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 – Exercices : 

1) Écris une phrase avec les groupes de mots suivants. Pense à la majuscule et au point. Souligne
le verbe en noir.

ont joué -  pendant la récréation -  les élèves -  à l'école -  à la mare aux crocodiles

2) Ecris à la forme interrogative de trois manière différentes (en t’aidant de l’affiche collective) 

L'arbitre trace un cercle à la craie.

3) Ecris à la forme négative

Aujourd'hui, mon équipe a gagné.

4) Copie sur ton cahier. Souligne le verbe en noir, le sujet en rouge. Indique l’infinitif du verbe. 
Les chasseurs sont autour de la mare. 
Au signal, les chasseurs tirent sur les crocodiles. 
Chaque crocodile touché va dans le camion.

5) Transpose au passé composé et copie-les sur ton cahier   :

L'arbitre trace un cercle d'au moins quinze pas de diamètre pour faire la mare aux crocodiles.
Un peu plus loin, il fait un petit carré pour représenter le camion des chasseurs.
L'équipe des chasseurs a besoin de deux ballons. 
Au signal, les chasseurs tirent sur les crocodiles, sans entrer dans la mare. 
Chaque crocodile touché est éliminé. 
La chasse dure deux minutes et on compte les points.

6) Dans ces groupes nominaux, trouve le nom, le déterminant et le ou les adjectifs. Écris N sous le
nom, D sous le déterminant, A sous l'adjectif. Écris-  les ensuite dans le tableau   :

une équipe -  les chasseurs adroits -  le camion -  les points -  une grande mare – un jeu amusant

7 ) Récris, sur ton cahier,
les groupes nominaux en
changeant de nombre.

une équipe : des……
les chasseurs adroits : …..
le camion : …..
les points : ……..
une grande mare : ……..

un jeu amusant : ……..

8) Recopie la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur contraire   :

C'est la fin de la journée, le soleil se couche.

9) Recopie les phrases en mettant le verbe entre parenthèses au passé composé 
Les gendarmes (arrêter) les voleurs. 
Les policiers (écouter) les témoins de l'accident. 
Tu (jouer) avec ta console. 

Masculin Féminin

Singulier

Pluriel



Vous (marcher) longtemps. 
J'(avoir) une angine. 
Le vent (souffler) toute la nuit. 
Nous (être) soigneux dans notre travail.

10) Recopie les phrases en ajoutant les pronoms personnels qui conviennent. Souligne verbe 
conjugué :

.......  avons rencontré des amis.

.......  ai lavé la voiture.

.......  avez mangé de la barbe à papa.

.......   a cherché la solution du problème.

.......   as dégusté un éclair au chocolat.

.......  ont retrouvé leurs clés.


