L’orthographe à petits pas CE 1

Phrases 51 à 75

CE1
Ce que j’ai appris
Orthographe lexicale
Verbes :
habiter
chercher
ramasser
adorer
chasser
pêcher
poser
marcher
porter
continuer
regarder
utiliser

se protéger
fabriquer
cultiver
dessiner
taper
récupérer
écraser
préparer
encadrer
souligner
entourer

Déterminants :
ce, cette (cette forêt)
leur, leurs (leurs aliments)

Mots
invariables
près
quand
ici
juste
à côté
très
loin
puis
mais
ensuite
comme


être
avoir
partir
conduire
venir
finir
aller
dire
bâtir
entendre
vivre

Noms :
une rivière, un lac, la pêche, l’herbe, une
canne, un compagnon
une branche, un arbre, une feuille, de la
mousse, en bois
une fraise, une framboise, une crêpe, du
beurre, un fruit, une graine, un aliment, du
grain, un épi, du blé, une céréale
un outil, un os, une cuisine, un train, une
souris
un homme, une femme, un frère, une soeur
une entrée, une grotte, une hutte, un village,
une paroi
Adjectifs :
petit, petite, humide, verte, vert, premier,
cuite, cuit


Expressions
par le train, par avion
à la gare, à l’école, à la maison
en bois, en os, en terre, en été
au petit matin
tout le monde, tous les deux
les unes et les autres ; les uns et les autres
tu lui porteras ; tu lui poseras ; tu lui écraseras
un des trois petits cochons ; une des trois chattes
toute petite ; tout petit
un animal sauvage ; des animaux sauvages
un cheval noir ; des chevaux noirs
ils viendront nous chercher ; ils viendront vous chercher
pour coudre, pour chasser, pour pêcher

Conjugaison
Futur
avoir

être

entourer

aller

venir

j’aurai

je serai

j’entourerai

j’irai

je viendrai

tu auras

tu seras

tu entoureras

tu iras

tu viendras

il aura

il sera

il entourera

elle ira

elle viendra

nous aurons

nous serons

nous entourerons nous irons

nous viendrons

vous aurez

vous serez

vous entourerez

vous irez

vous viendrez

ils auront

ils seront

ils entoureront

elles iront

elles viendront

FUTUR
1° personne

2° personne

3° personne

1° personne

2° personne

3° personne

du singulier

du singulier

du singulier

du pluriel

du pluriel

du pluriel

j’aurai

tu auras

il aura

nous aurons

vous aurez

ils auront

je serai

tu seras

elle sera

nous serons

vous serez

elles seront

je poserai

tu poseras

il posera

nous poserons

vous poserez

ils poseront

j’irai

tu iras

elle ira

nous irons

vous irez

elles iront

je viendrai

tu viendras

il viendra

nous viendrons

vous viendrez

ils viendront

je finirai

tu finiras

elle finira

nous finirons

vous finirez

elles viendront

il aura

tu seras

nous poserons

vous irez

elles finiront

il n’aura pas

tu ne seras pas

nous ne poserons plus

vous n’irez pas ils ne finiront pas

aura-t-il ….. ?

seras-tu ….. ?

poserons-nous … ?

irez-vous … ?

finiront-ils…. ?

Conjugaison
Imparfait
avoir

être

entourer

aller

j’avais

j’étais

j’entourais

j’allais

tu avais

tu étais

tu entourais

tu allais

il avait

il était

il entourait

elle allait

nous avions

nous étions

nous entourions

nous allions

vous aviez

vous étiez

vous entouriez

vous alliez

ils avaient

ils étaient

ils entouraient

elles allaient

IMPARFAIT
1° personne

2° personne

3° personne

1° personne

2° personne

3° personne

du singulier

du singulier

du singulier

du pluriel

du pluriel

du pluriel

j’avais

tu avais

il avait

nous avions

vous aviez

ils avaient

j’étais

tu étais

elle était

nous étions

vous étiez

elles étaient

je posais

tu posais

il posait

nous posions

vous posiez

ils avaient

j’allais

tu allais

elle allait

nous allions

vous alliez

elles étaient

j’allais

tu avais

elle était

vous osiez

ils posaient

elle n’était pas

vous n’osiez pas

ils ne posaient pas

était-elle … ?

osiez-vous … ?

posaient-elles… ?

je n’allais pas tu n’avais pas
avais-tu …. ?

Grammaire
La phrase négative
Il n’y aura pas de grand méchant loup.

La phrase interrogative
Qui viendra avec moi à la pêche, demain matin ?

Les pronoms
moi = je

toi et moi = nous

toi = tu

lui = il

lui et moi = nous

lui et toi = vous

elle = elle

elle et moi = nous

elle et toi = vous

Le nom
Le nom commun : la pêche, un lac, une rivière, une canne
Le nom propre : Léo

Le déterminant
le, la, les
un, une des
mon, ma, mes ; ton, ta, tes ; son, sa, ses ; notre, nos ; votre, vos ; leur, leurs
ce, cette
chaque, plusieurs, beaucoup
tout le, toute la , toutes les, tous les
trois, vingt, cent…… ;

Le sujet du verbe
Maman nous conduira à la gare.

Tu lui porteras des feuilles et de la mousse.
Les premiers hommes chassaient, pêchaient et ramassaient des fruits, des graines.
Une souris verte qui marchait dans l’herbe.
Cette femme tape les épis de blé et ramasse les grains.

Orthographe
Maman nous conduira.

Léo et toi, vous irez à la gare.

ce chien

Maman vous conduira.

Léo et moi, nous irons à la gare.

ce cartable

Maman te conduira.

Léo et lui, ils iront à la gare.

ce camion

Maman me conduira.

Léo et elle, ils iront à la gare.

ce jeu

Léo et nous, nous irons à la gare.

cette fille

Léo et vous, vous irez à la gare.

cette poupée
cette femme
cette fleur

Papi viendra nous chercher.

tout le monde

tous les jours

toute la famille

Papi viendra te chercher.

tout le panier

tous les paniers

toute la maison

Papi viendra vous chercher.

tout le jardin

tous les jardins

toute la classe

Papi viendra te chercher.
il viendra peindre
il ira peindre
elle viendra pêcher
elle ira pêcher
il viendra chasser
il ira chasser

trois petits cochons
des petits cochons
un petit cochon
ce petit cochon
chaque petit cochon
chaque grande cabane
cette grande cabane
la grande cabane
des petites cabanes
dix grandes cabanes

je vais venir
il va partir
elle va boire
tu vas écrire
nous allons bâtir
vous allez lire
ils vont chanter
elles vont porter
tu vas regarder

à venir
à partir
à boire
à écrire
à bâtir
à lire
à chanter
à porter
à regarder

un grand méchant loup
ce grand méchant loup
trois grands méchants loups
cette grande louve méchante
une grande louve méchante
des grandes louves méchantes
une petite souris verte
des petites souris vertes
cette petite souris verte
ce petit rat vert

pour venir
pour partir
pour boire
pour écrire
pour bâtir
pour lire
pour chanter
pour porter
pour regarder

un petit ballon bleu
ce petit ballon bleu
une petite balle bleue
mes petites balles bleues
quatre petites balles bleues
chaque petite balle bleue
chaque petit ballon bleu
trois petits ballons bleus
trois petites balles bleues
des petites balles bleues

un animal
un journal
un cheval
un bocal
un général
un total

des
des
des
des
des
des

animaux
journaux
chevaux
bocaux
généraux
totaux

Il est tout petit.
Elle est toute petite.
Il est tout bleu.
Elle est toute bleue.
Il est tout frisé.
Elle est toute frisée.
Il est tout bouclé.
Elle est toute bouclée.
Il est tout menu.
Elle est toute menue.
Il est joli.
Elle est jolie.
Il est poli.
Elle est polie.
Il est parti.
Elle est partie.
Il est tombé.
Elle est tombée.

tu chasses
tu ne chasses pas
chasses-tu… ?
il chasse
il ne chasse pas
chasse-t-il… ?
nous chassons
nous ne chassons pas
chassons-nous… ?
vous chassez
vous ne chassez pas
chassez-vous … ?
elles chassent
elles ne chassent pas
chassent-elles … ?

un cheval sauvage
des chevaux sauvages
un animal sauvage
des animaux sauvages
un total juste
des totaux justes

un petit cheval noir et blanc
ce petit cheval noir et blanc
deux petits chevaux noirs et blancs
des petits chevaux noirs et blancs
mon petit cheval noir et blanc
les petits chevaux noirs et blancs

Moi, je marche. Moi, je marchais. Moi, je marcherai.
Toi, tu marches. Toi, tu marchais. Toi, tu marcheras.
Elle, elle marche. Elle, elle marchait. Elle, elle marchera.
Lui, il marche. Lui, il marchait. Lui, il marchera.
Nous, nous marchons. Nous, nous marchions. Nous, nous marcherons.
Vous, vous marchez. Vous, vous marchiez. Vous, vous marcherez.
tu as
tu n’as pas
as-tu ….. ?
elle a
elle n’a pas
a-t-elle ….. ?
nous avons
nous n’avons pas
avons –nous…. ?
vous avez
vous n’avez pas
avez-vous … ?
elles ont
elles n’ont pas
ont-elles…. ?

tu es
tu n’es pas
es-tu … ?
elle est
elle n’est pas
est-elle ?
nous sommes
nous ne sommes pas
sommes –nous … ?
vous êtes
vous n’êtes pas
êtes-vous … ?
ils sont
ils ne sont pas
sont-ils …. ?

tu chasseras
tu ne chasseras pas
chasseras-tu ... ?
elle chassera
elle ne chassera pas
chassera-t-elle … ?
nous chasserons
nous ne chasserons pas
chasserons-nous… ?
vous chasserez
vous ne chasserez pas
chasserez-vous… ?
ils chasseront
ils ne chasseront pas
chasseront-ils… ?

tu vas
tu ne vas pas
vas-tu ?
il va
il ne va pas
va-t-il … ?
nous allons
nous n’allons pas
allons-nous… ?
vous allez
vous n’allez pas
allez-vous ... ?
elles vont
elles ne vont pas
vont-elles...?

tu chassais
tu ne chassais pas
chassais-tu… ?
il chassait
il ne chassait pas
chassait-il … ?
nous chassions
nous ne chassions pas
chassions-nous… ?
vous chassiez
vous ne chassiez pas
chassiez-vous… ?
elles chassaient
elles ne chassaient pas
chassaient-elles … ?

Une femme tape les épis et ramasse les graines.
Cette femme tapera les épis et ramassera les graines.
La femme tapait les épis et ramassait les graines.
Les femmes tapaient les épis et ramassaient les graines.
Des femmes taperont les épis et ramasseront les graines.
Cinq femmes tapent les épis et ramassent les graines.

