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Ce1 - Mes rêves 

Étude de la langue - grammaire CE1 Présent de l’indicatif 
 

 Écris au présent avec la personne proposée.  
Il s’agit du verbe être, du verbe aller ou du verbe avoir.  
Indique quel verbe est conjugué : 
 

Tu as faim.        Verbe : ………………. 

Nous …………………………………………………….…… 

 

Les lions sont dans la cage.   Verbe : ………………. 

Le lion …………………………………………………….…… 

 

Je suis devant la télévision.   Verbe : ………………. 

Mes parents ……………………………………………………. 

 

Il a une nouvelle voiture.    Verbe : ………………. 

Tu …………………………………………………….…………. 

 

Nous sommes dans la rue.    Verbe : ………………. 

Vous…………………………..…………………………….…… 

 

Vous allez au supermarché.   Verbe : ………………. 

Je ……………………………………….………………….…… 

 



Ce1 – quand Zouzou 

Étude de la langue - grammaire CE1 Phrases et verbes 

 

 Écris à la forme négative : 

Zouzou était tout fou. 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Écris une phrase avec les groupes de mots suivants, 

pense à la majuscule et au point, souligne le verbe : 

sagement – Zouzou – après la promenade – restait –            

sur son tapis – pendant quelques heures 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Souligne le verbe et encadre le sujet. Indique l’infinitif 

du verbe: 

Zouzou joue dans les prés. 

À mon retour de l’école je joue avec Zouzou. 

Maintenant, mon chien joue sagement. 



 Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le 

déterminant. Écris N sous le nom, D sous le déterminant. 

Ensuite, écris les groupes nominaux dans le tableau. 

 

ce manteau – un bébé – un cheval – des oiseaux – des 

pantalons – des hirondelles – du brouillard 

 féminin masculin 

singulier 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

pluriel 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

 

 

 

 



Autrefois mon enfance  

Étude de la langue - grammaire CE1 Phrase et verbe  

 

 Écris une phrase avec les groupes de mots suivants, 

pense à la majuscule et au point, souligne le verbe : 

 

à la ferme – le jeudi et le dimanche – j’ – aidais mes parents 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Souligne le verbe et encadre le sujet. Indique l’infinitif 

du verbe: 

Tous les jours, les élèves mangeaient à l’école. 

Ils posaient leur gamelle sur le poêle pour la réchauffer. 

Je marchais souvent dans la boue 

 

 

 



Étude de la langue - grammaire CE1 Groupes nominaux 
 

 Complète les groupes nominaux en ajoutant les petits mots 
qui donnent des précisions sur le nom : 

 

des animaux 

une route  

le village 

mes chaussures  

ces vêtements  

une assiette 

dangereuse  

sauvages  

vieilles  

beaux  

joli  

propre 

 
 Dans ces groupes nominaux, trouve le nom et le déterminant. 
Écris N sous le nom, D sous le déterminant. 
Ensuite, écris les groupes nominaux dans le tableau. 

des cartes postales – un autobus blanc – une carte routière         

une grande serviette neuve – des photos anciennes  

des bruits désagréables – une voiture décapotable 

 féminin masculin 

singulier 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

pluriel 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 



Étude de la langue - grammaire CE1 Adjectifs 
 

 Complète les groupes nominaux en ajoutant un adjectif : 

une …… maison    un rideau …… 

une jupe ……    un vent …… 

une …… fille …… 

 

 Souligne les adjectifs : 

un jeune renard – un petit chien – un garçon poli –                      un 

énorme camion rouge – une bouteille vide –                              un 

chapeau noir et pointu – une barbe piquante –                          de 

l’herbe verte – un sac plein – une grosse moto 

 

 Écris D sous les déterminants, N sous les noms et A sous 

les adjectifs : 

 

une brioche dorée – des grandes pattes – cette belle fleur jaune – 

un ami gentil – l’ancien vélo – du lait chaud –  des fruits sucrés 

 

 Écris l’adjectif avec les groupes nominaux proposés : 

grand : une maison – des maisons – un blouson – des blousons 

noir : des chats – un chat – une chatte – des chattes 

beau : un livre – des livres – une histoire – des histoires 

 

 

 



les dinosaures 

Étude de la langue - grammaire CE1 Groupes nominaux 

 
Dans ces groupes nominaux, trouve le nom, le déterminant et 

les adjectifs. Écris N sous le nom, D sous le déterminant, A 

sous l’adjectif. Souligne les noms propres. 

Ensuite, écris les groupes nominaux dans le tableau. 

 

des livres passionnants – mon pyjama – le cirque – la télévision – 

Noémie – des poissons rouges – un écran plat des grandes allées – 

l’arbre 

 féminin masculin 

singulier 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

pluriel 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

………………..........…… 

 

Si tu as le temps, sur ton cahier : 

Récris les groupes nominaux en changeant de nombre. 

Ajoute des adjectifs aux groupes nominaux qui n’en ont pas. 

 



  Étude de la langue - grammaire CE1 Synthèse imparfait  
 

 Écris avec le sujet proposé : 

Nous écoutions un CD.  

J’…………………………………………………………..…….….……  

Tu ………………………………………………………………….……  

Tu regardais les oiseaux à la jumelle. 

Vous …………………………………………………….…………….…  

Il …………………………………………………………………….…… 

Elle tricotait une écharpe rouge.  

Elles …………………………………………………….…………….…   

Je ……………………………………………………..…..………….… 

Ils ramassaient des pommes.  

Il ………………………………………………………………….………  

Nous ………………………………………………………………….… 

Je soignais les oiseaux blessés.  

Tu ………………………………………………………………….……  

Ils ………………………………………………………………….…… 

 

 Écris les verbes proposés à l’imparfait : 

► Au CP, nous (dessiner) des jouets. 

► Tous les matins, autrefois, le réveil (sonner) à sept heures. 

► L’année dernière, j’(inviter) mes copains à venir chez moi. 

► Autrefois, quand vous (caresser) le chaton, il (miauler). 

► Souvent, devant la maison, les voitures (déraper) sur le verglas. 

 



  Étude de la langue - grammaire CE1 Synthèse imparfait  
 

 Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué et 

indique son infinitif : 

 

Elles  

Elle  

On  

Il  

Ils  

Je  

Tu  

 
 versait de l’encre dans les encriers. 

 

 montaient sur l’estrade pour réciter  

    une leçon. 

 

 marchais vite.  

 

 Écris à l’imparfait. Commence ta phrase par autrefois si cela 

peut t’aider : 

► Je roule souvent trop vite en vélo. 

► Vous plongez tous les matins dans la piscine. 

► Tu danses tous les jours. 

► Les journalistes photographient les évènements en noir et blanc. 

► On joue aux gendarmes et aux voleurs pendant les récréations. 

► Nous saluons le maitre en arrivant. 


