
Grammaire Grammairece2ce1
Écrire au passé
Je suis à l’école maternelle, j’ai
trois ans, je dessine et je joue
aux voitures sur un circuit.

aide :
Il y a quelques années…

1. Écrire au passé
Je suis à l’école maternelle, j’ai
trois ans, je dessine et je joue
aux voitures sur un circuit.
J’aime bien enfiler des perles.
J’adore construire des maisons
avec les briques de lego.

1.



Grammaire Grammairece2ce1
Reconstituer une phrase.
dans la salle de bain - glisse  - sur le
sol mouillé - Enzo.

Souligner le verbe en rouge et le
sujet en bleu.
À l’école, les élèves écoutent la
maitresse.
Pour son déjeuner, Enzo mange
des céréales.
Avant de partir à l’école, le jeune
garçon a mal au coeur.

1. Reconstituer une phrase.
dans la salle de bain - glisse  - sur le
sol mouillé - Enzo.

Souligner le verbe en rouge et le
sujet en bleu. Indiquer l’infinitif.
À l’école, les élèves écoutent la
maitresse.
Pour son déjeuner, Enzo mange
des céréales.
Avant de partir à l’école, le jeune
garçon a mal au coeur.
Dans la salle de bain, le robinet du
lavabo éclabousse Enzo.

1.

2.2.



Grammaire Grammairece2ce1
Classer en classes grammaticales
une mauvaise journée – Enzo –
un minuscule oiseau bleu – des
magasins – un bon gâteau – des
chaussures blanches – ton
bureau

aide :
déterminants - noms - adjectifs

1.1. Classer en classes grammaticales
une mauvaise journée – Enzo –
un minuscule oiseau bleu – des
magasins – un bon gâteau – des
chaussures blanches – ton
bureau – un élève attentif



Vocabulaire Vocabulairece2ce1
Écrire si le mot est au début, au
milieu ou à la fin du dictionnaire.
Vérifier.
antilope

Remplacer par un synonyme
Ma tête tape contre le mur.
Il tape sur un clou.
Il construit une maison.
J’efface un trait de crayon.
J’ai plusieurs copains.
Elle monte dans le car.
Elle va dans le bois ramasser des
champignons.
Elle est contente de son vélo.
Le renard est malin.
Ce film est drôle.

Classer du moins fort au plus fort
désagréable - catastrophique -
pénible - horrible - épouvantable -
affreuse

1.1. Chercher dans le dictionnaire :
éclabousser.
sens :
synonymes :
abréviation synonymes :

Colorier en rose (n) ou rouge (v)
vert (adj).
Remplacer par un synonyme
Ma tête tape contre le mur.
Il tape sur un clou.
Il construit une maison.
J’efface un trait de crayon.
La séance commence à 8 heures.
J’ai plusieurs copains.
Elle monte dans le car.
Elle va dans le bois ramasser des
champignons.
Il a fait des fautes dans la dictée.
Elle est contente de son vélo.
Le renard est malin.
Ce film est drôle.

2.
2.

3.


