
 

L’orthographe à petits pas  CE1                                                                                              Série 1 à 25 

CE 1 

1. C'est fini les vacances ! Vive la rentrée des classes. 
2. Chaque jour, les élèves retrouvent leurs amis dans la cour. 
3. Dans leur cartable, il y a deux cahiers et trois livres. 
4. Les élèves sont à le BCD, ils cherchent des livres sur le singe et le lion. 
5. Tao cherche un livre sur les moulins puis il le regarde. 
6. En classe, le matin, ils font de l’écriture puis du calcul. 
7. En classe, le matin, ils font aussi de la lecture et des dictées. 
8. Nous cherchons des petites bêtes dans l’herbe du pré. 
9. En classe, nous lisons, nous calculons, nous écrivons, nous chantons aussi. 
10. Le mercredi matin, Tao et moi, nous allons à l’école de musique. 
11. Samedi matin, mes copains et moi, nous partons à le ferme de Tao pour 
acheter des oeufs. 
12. Nous cherchons les oeufs, nous n’avons pas peur des poules. 
13. Au mois d’octobre, nous ramassons des champignons dans les bois ou dans les 
forêts. 
14.Hier, nous avons vu les poules picorer du bon grain ensuite nous avons couru 
dans les champs et dans les prés. 
 

 

 

 



 

 

15. Nous avons fait une omelette avec les œufs et nous avons bien aimé. 
16. C’est sur un grand cahier que vous dessinez des animaux. 
17. Vous dessinez, vous coupez, vous collez et enfin vous montrez votre travail. 
18. Avec ton frère et avec ta soeur, vous partirez chez votre oncle et votre tante. 
19. Ton ami et toi, vous ramassez des champignons dans le bois. 
20. Ton compagnon et toi, vous êtes dans le bois, vous ramassez des champignons 
blancs. 
21. Au mois d’octobre, nous ramassons des champignons dans les bois ou dans les 
forêts. 
22. En octobre, tous les soirs, vous mangerez de la soupe avec de bons légumes. 
23. Tous les jours, vous mangerez des légumes et des fruits, à midi et aussi le soir. 

24. Tous les élèves écrivent sur un petit cahier, leurs leçons. 
25.  Après l’école, vous partez chez vous ou à la garderie. 
 


