
Grammaire

Identifier le féminin et le masculin

G14a. Écris derrière chaque nom féminin 
(f) ou masculin (m),

Grammaire
G14b. Écris derrière chaque nom féminin 
(f) ou masculin (m),

Grammaire
G14d. Écris derrière chaque nom féminin 
(f) ou masculin (m),

Grammaire
G14c. Écris derrière chaque nom féminin 
(f) ou masculin (m),

Ce1 Identifier le féminin et le masculin Ce1

Ce1 Ce1Identifier le féminin et le masculin Identifier le féminin et le masculin

un garçon - une fille - mon frère - ma sœur -

une craie - le tableau - un cartable -

l'ordinateur - la télévision - une ardoise

une tarte - le boulanger - la boulangère –

mon manteau - ma chemise - ton vélo –

ta maison - son chien - sa poupée - ce coq -

l’ordinateur - l’avion - l’ours - l’arbre - l’orange

l’âne - l’année - l’équipe - l’odeur –

cette poule - un gâteau

roi - frère – éléphant – lionne - dentiste –

reine – sœur – éléphante – lion – vétérinaire

– mouton – couturière – ami – couturier –



Grammaire

Identifier le féminin et le masculin

G14e. Écris ces noms au masculin.

Grammaire
G14f. Écris ces noms au masculin.

Grammaire
G14h. Écris ces noms au masculin.

Grammaire
G14g. Écris ces noms au masculin.

Ce1 Identifier le féminin et le masculin Ce1

Ce1 Ce1Identifier le féminin et le masculin Identifier le féminin et le masculin

une chatte
la chanteuse
une voleuse
la lionne
ma chienne
une nageuse

une louve

une danseuse

une ogresse

une libraire

une prisonnière

une princesse

une cliente

une conductrice

une bergère

une patronne

une guenon

une chamelle

une ourse



Grammaire

Identifier le féminin et le masculin

G14i. Écris ces noms au féminin.

Grammaire
G14j. Écris ces noms au féminin.

Grammaire
G14l. Écris ces noms au féminin.

Grammaire
G14k. Écris ces noms au féminin.

Ce1 Identifier le féminin et le masculin Ce1

Ce1 Ce1Identifier le féminin et le masculin Identifier le féminin et le masculin

un chat
un ennemi
un sorcier
un enseignant
un paysan
un menteur

un tigre

un curieux

un chanteur

un oncle

un infirmier

un voyageur

un père

un oncle

un maitre
un spectateur
un chien
un marchand
un épicier
un canard

un acteur

un gardien

un âne

un décorateur

un aviateur

un collégien



Grammaire

Identifier le singulier et le pluriel

G15a. Écris derrière chaque nom singulier 
(s) ou pluriel (p).

Grammaire
G15b. Écris derrière chaque nom singulier 
(s) ou pluriel (p).

Grammaire
G15d. Écris derrière chaque nom singulier 
(s) ou pluriel (p).

Grammaire
G15c. Écris derrière chaque nom singulier 
(s) ou pluriel (p).

Ce1 Identifier le singulier et le pluriel Ce1

Ce1 Ce1Identifier le singulier et le pluriel Identifier le singulier et le pluriel

cinq avions
mes gants
l’ordinateur
des choux
une orange
un tapis

des seaux
l’immeuble
des histoires
des habitants
une maison
un animal

mon anorak
tes chaussures
sa chemise
votre cravate
mes bonnets
nos chaussons

trois filles
le soleil
les arbres
des châteaux
mon ami
l’araignée



Grammaire

Identifier le singulier et le pluriel

G15e. Ecris au pluriel.

Grammaire
G15f. Ecris au pluriel.

Grammaire
G15h. Ecris au singulier.

Grammaire
G15g. Ecris au singulier.

Ce1 Identifier le singulier et le pluriel Ce1

Ce1 Ce1Identifier le singulier et le pluriel Identifier le singulier et le pluriel

ton pantalon
ta chemise
un poisson
une souris
la guitare
le piéton

la salade
une tomate
mon assiette
ta pomme
sa banane
un yaourt

des légumes
dix carottes
deux poireaux
les navets
trois poires
les clémentines

des chevaux
les hérissons
les oiseaux
mes chiens
tes poules
ses abeilles



Grammaire

Identifier le singulier et le pluriel

G15i. Recopie en écrivant les GN au 
pluriel.

Grammaire
G15j. Recopie en écrivant les GN au 
pluriel.

Grammaire
G15l. Recopie en écrivant les GN au 
pluriel.

Grammaire
G15k. Recopie en écrivant les GN au 
pluriel.

Ce1 Identifier le singulier et le pluriel Ce1

Ce1 Ce1Identifier le singulier et le pluriel Identifier le singulier et le pluriel

Pierre lit une histoire.

Marie enfile sa chaussette.

Maman achète un pantalon.

Julien mange son dessert.

Papa nettoie la guitare.

Maxime découpe une feuille.

Sonia vend une carte.

Samuel regarde la montagne.

César range son cahier.

Roxane casse l’oeuf.

Manon habille sa poupée.

Léane écrit un poème.



Grammaire

Identifier l’adjectif  qualificatif

G16a. Recopie seulement les adjectifs.

Grammaire
G16b. Recopie seulement les adjectifs.

Grammaire
G16d. Recopie seulement les adjectifs.

Grammaire
G16c. Recopie seulement les adjectifs.

Ce1 Identifier l’adjectif  qualificatif Ce1

Ce1 Ce1Identifier l’adjectif  qualificatif Identifier l’adjectif  qualificatif

jaune
lion
piscine
affreux
princesse
gros
acheter

étrange
danser
théâtre
montagne
tendre
forêt
froid

lézard
long
dragon
collier
énorme
ancien
plonger

chanter
petit
sec
oiseau
voiture
mer
observer

appeler
joyeux
nettoyer
crier
docteur
cahier
laver

rapide
journée
agréable
ogre
monstrueux
joli
dessin

malin
lutin
malheureux
sauter
travailler
pointu
planète

rouge
sauvage
solide
livre
soldat
grand
bleu



Grammaire

Identifier l’adjectif  qualificatif

G16e. Recopie en enlevant les adjectifs.

Grammaire
G16f. Recopie en enlevant les adjectifs.

Grammaire
G16h. Recopie en enlevant les adjectifs.

Grammaire
G16g. Recopie en enlevant les adjectifs.

Ce1 Identifier l’adjectif  qualificatif Ce1

Ce1 Ce1Identifier l’adjectif  qualificatif Identifier l’adjectif  qualificatif

Ma sœur a des cheveux longs.

 J’ai une jolie poupée.

 Agathe a un beau chapeau vert.

 Le gros chat noir miaule.

 Il y a un magnifique cheval.

 J’aime les bonbons acidulés.

 Le singe malin fait des belles grimaces.

 J’ai trois poissons rouges.

 Il y a un affreux monstre répugnant !

 J’ai peur de ses gros yeux globuleux.

 Il sort ses énormes griffes.

 Il crache de la bave dégoutante.

 Un méchant garçon se promène.

 Il rencontre une vieille dame.

 Elle lui donne trois gros cailloux.

 Le garçon les jette dans la petite mare.



Grammaire

Identifier l’adjectif  qualificatif

G16i. Ecris un adjectif pour chaque nom.

Grammaire
G16j. Ecris un adjectif pour chaque nom.

Grammaire
G16l. Ecris un adjectif pour chaque nom.

Grammaire
G16k. Ecris un adjectif pour chaque nom.

Ce1 Identifier l’adjectif  qualificatif Ce1

Ce1 Ce1Identifier l’adjectif  qualificatif Identifier l’adjectif  qualificatif

un lion …
un bonbon …
une chaussette …
une tortue …
un élève …
une voiture …

Attention ! 
Ecris un adjectif 

différent à 
chaque fois !

un singe …
la mer …
la montagne …
le cartable …
le couteau …
la salade …

Attention ! 
Ecris un adjectif 

différent à 
chaque fois !

le géant …
la fleur …
le clown …
le vélo …
un dessin …
un gâteau …

Attention ! 
Ecris un adjectif 

différent à 
chaque fois !

le chat …
la vache …
une journée …
une promenade …
du pain …
un train …

Attention ! 
Ecris un adjectif 

différent à 
chaque fois !



Grammaire

L’accord dans le GN

G17a. Ecris si le GN est féminin ou 
masculin, singulier ou pluriel.

Grammaire
G17b. Ecris si le GN est féminin ou 
masculin, singulier ou pluriel.

Grammaire
G17d. Ecris si le GN est féminin ou 
masculin, singulier ou pluriel.

Grammaire
G17c. Ecris si le GN est féminin ou 
masculin, singulier ou pluriel.

Ce1 L’accord dans le GN Ce1

Ce1 Ce1L’accord dans le GN L’accord dans le GN

Ex : une boisson sucrée : f ; s

des cafés noirs
un gâteau délicieux
une glace énorme
des filles attentives
un lion dangereux

Ex : une boisson sucrée : f ; s

des longs cheveux
une vieille voiture
mes premières dents
un lutin grincheux
un pont solide

Ex : une boisson sucrée : f ; s

des poissons multicolores
des jolies fleurs
une table basse
un tableau anciens
une bonne tarte

Ex : une boisson sucrée : f ; s

de l’herbe tendre
l’ordinateur débranché
les énormes avions
des forêts épaisses
des gâteaux secs



Grammaire

L’accord dans le GN

G17e. Choisis le bon mot.

Grammaire
G17f. Choisis le bon mot.

Grammaire
G17h. Choisis le bon mot.

Grammaire
G17g. Choisis le bon mot.

Ce1 L’accord dans le GN Ce1

Ce1 Ce1L’accord dans le GN L’accord dans le GN

des cheveux sale / sales
mes chaussettes troué / trouée / trouées
un élève appliqué / appliquée / appliqués
un tapis troué / trouée / troués
une route dangereux / dangereuse / dangereuses

des chats noir / noirs / noire / noires
une robe neuf / neufs / neuve
un homme âgé / âgés / âgée
des boites lourd / lourds / lourde / lourdes
un aigle craintif / craintive / craintifs

du chocolat noir / noirs / noire
des boissons chaud / chaude / chaudes
une joli / jolie / jolis / jolies chemise
des sandales vert / verte / verts / vertes
une glace sucré / sucrée / sucrés / sucrées

Un ballon rond / ronds / ronde / rondes
des paquets lourd / lourds / lourde / lourdes
Des arbres haut / haute / hauts / hautes
Une herbe haut / haute / hauts / hautes
Un éclair puissant / puissante / puissants
Des oiseaux marin / marine / marins



Grammaire

L’accord dans le GN

G17i. Ecris au pluriel.

Grammaire
G17j. Ecris au pluriel.

Grammaire
G17l. Ecris au masculin.

Grammaire
G17k. Ecris au masculin.

Ce1 L’accord dans le GN Ce1

Ce1 Ce1L’accord dans le GN L’accord dans le GN

ma grande sœur

une jolie poupée

le beau spectacle

une jolie poupée

le beau spectacle

ton parapluie coloré

la noisette croquante

une fenêtre ouverte

mon jeune poulain

ce discret voleur

une pouliche nerveuse

cette sage écolière

ma maitresse préférée

les présidentes intelligentes

des boulangères exceptionnelles

une ânesse grise

la jument élégante

sa chienne bruyante

ta petite nièce

une joueuse impressionnante


