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Palier 1  Compétence 1  La 
maîtrise de la langue française
 Étude de la langue grammaire 

Prénom :

……………………………

Date :

…………………

Identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel (sujet)

Dans ce texte, 

1) entoure les noms ,  

2) souligne les adjectifs   

3) et colorie les verbes.  

Les abeilles sont des insectes ingénieux. Lorsqu’une ouvrière trouve beaucoup de  

nouvelles  fleurs,  elle  retourne  au  nid  pour  annoncer  la  bonne  nouvelle.  Elle  

commence  alors  à  danser.  Par  ses  figures  de  danse,  elle  apprend  aux  autres  

ouvrières où se trouvent les fleurs.

(22)

Repérer le verbe d’une phrase et son sujet

1) Entoure le verbe dans chaque phrase. 
2) Souligne le groupe sujet en bleu.  
3) Souligne le groupe verbal en rouge.   

Attention aux éléments déplaçables.

La couleur jaune aveugle tout le monde.

Samedi prochain, les élèves de CE1 danseront sur une belle chanson.

Les habitants de Lille trient les déchets.

Dans la cour de récréation, les enfants jouent au ballon.

Le magicien des couleurs mélange le jaune et le rouge.

(15)
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Prénom :

……………………………

Date :

…………………

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent, au futur, au passé composé de l’indicatif ; conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de l’indicatif

Conjugue au présent.

couper Tu ……………………………………..…….du pain.

arroser Grand-père ………………………………………….le jardin.

attraper Nous ……………………………………..……….le ballon.

terminer Les élèves …………………………….…………….leur contrôle.

jouer Vous …………………………….……………….avec des Légos.

raconter Je …………………………………..…….  une histoire.

(6)

Conjugue au futur les verbes entre parenthèses.

(passer) – Il …………………………………………….. dans plusieurs villages. 

(grimper) – Cet été, ils ……………………………………………..  plusieurs cols .

(escalader) – Nous ……………………………………………..  cette falaise demain.

(siffler) – Tu ……………………………………………..  plus fort.

(placer) – Je me ........................................ au premier rang, l'an prochain.

(aimer) – Vous ......................................... le CE2!

(6)

Conjugue au passé composé les verbes entre parenthèses.

(passer) – Il …………………………………………….. dans plusieurs villages. 

(grimper) – Cet été, ils ……………………………………………..  plusieurs cols .

(escalader) – Nous ……………………………………………..  cette falaise demain.

(siffler) – Tu ……………………………………………..  plus fort.

(placer) – Je me ........................................ au premier rang, l'an prochain.

(aimer) – Vous ......................................... le CE2!

(6)
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Orthographier correctement des formes conjuguées, respecter l’accord entre le sujet
et le verbe, ainsi que les accords en genre et en nombre dans le groupe nominal

1) Orthographier correctement des formes conjuguées  
(Voir exercice précédent) 

(18)

2) Réécris le texte suivant en disant la même chose de plusieurs maisons. Attention à ce qui   

change.

C’est un beau bâtiment. 

Il est grand et haut. 

J’aime le regarder quand je passe dans le quartier. 

C’est un bâtiment important et très connu dans notre ville car il est très ancien.

Ce sont ___________   ______________ maisons. 

________   _____________    ______________  et  _________________.

J’aime  _______ regarder quand je passe dans le quartier. 

Ce sont  _______  maisons ________________ et très connues dans notre 

ville car  __________  ________________   très ___________________ .
(12)
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