
 
 
Nom : ................................................... Matière :       Français          

Prénom : .............................................. 
Classe :            CE1 

Date: …… / …… / ……  

 

A- Vocabulaire : 
1- Relie le mot en gras à son synonyme. 

 Les élèves sont calmes                                                      Joyeux 

 

  Il est content                                                Silencieux 

                             

  Bavarder                                                            Crier 

 

                    Une voiture                                                                 Terminer 

                              

                    Renard rusé                                                                  Parler 

 

                 Hurler                                                                 Une automobile 

 

 Finir son travail                                                 Malin 

 

2- Recopie ces mots en les classant en 3 familles. 
Dentiste – chant – politesse – dentifrice – impoli – dentition –chanteur –poliment –chanter. 
Famille 1 : ………………………………………………………………………………… 
Famille 2 : …………………………………………………………………………………. 
Famille 3 : ………………………………………………………………………………… 
 



 

 

B- Grammaire et conjugaison  
 

3- Souligne le sujet et entoure le verbe. 

a. Le petit hamster grignote du fromage. 

b. Lucie découpe du papier. 

c. Deux élèves taillent un crayon. 

d. L’homme siffle un air de musique. 

 
4- Récris chaque phrase en utilisant le sujet indiqué. 

a. Tu trouves une clé. ➜ Nous    

b. Je commence l’exercice. ➜ Vous    

c. Nous aimons le chocolat. ➜ Tu    

d. Les coureurs tombent. ➜ Le coureur    

e. Vous arrosez les fleurs. ➜ J’    

f. Les louveteaux jouent. ➜ Le louveteau    
 

Revoir les verbes du 3e groupe : aller, dire, faire, pouvoir, prendre, venir et voir au présent 

(tableau de conjugaison pages 212-214) 

5- Classe les verbes soulignés dans la colonne qui convient. 
La voiture est rouge. Elle a des gants. Tu es à la cantine. Ils vont à la plage. Nous avons peur 
des chiens. Je fais attention. Elle fait ses devoirs. Ils ont des lunettes. Vous allez au marché. 
Nous sommes en colère. Ils ont faim. Ils font du bruit. Elles sont dans l’avion. 
 

Verbe être Verbe avoir Verbe aller Verbe faire 

    

 

6- Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

Nous (faire)………………… le devoir. 

Marc (aller)…………….à la piscine. 

Maman et toi (pouvoir)…………….. voyager. 



 

 

Tu (dire)……………….. la vérité. 

Je (prendre)………………… mes affaires. 

Vous (faire)…………………… du bricolage. 

Mes cousines (venir)…………………………de Paris. 

Ils (voir)…………………….le tableau. 

Les élèves (aller)…………………….. au parc. 

C- Etude de texte 

Lis bien le texte à la page 82 « Les musiciens de Brême (2) » puis réponds aux questions 

posées. 

a- Où les animaux s’installent-ils pour dormir avant de traverser la maison ? 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
b- Que veulent-ils faire quand ils aperçoivent la maison ? 

 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
c- Comment ont-ils fait pour prendre la place des voleurs ? 

 
………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………….. 

 
 

d- Pourquoi les animaux grimpent-ils les uns sur les autres ? 
 
…………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………. 

 
 
 



 

 

D-  Orthographe 
 

7- Classe ces mots selon la manière dont s’écrit le son [k]. 
Le corps- quitter- le ski- comprendre- chaque - beaucoup- une corde-  quarante- crier- 
encore-le koala- courir- quatre- parce que - une carotte- un sac. 

c : ……………………………………………………………………………………………. 

       …………………………………………………………………………………………… 

k: …………………………………………………………………………………………….. 
 

qu: …………………………………………………………………………………………… 

 

8- Colorie le dessin où tu entends le son [k] 
 

            
       cœur                       cloche                   bague                    quatre                koala  

 

9-  Coche les mots suivants dans la grille. 

 

 



 

 

E- Expression écrite 

10-Ecris 3 à 5 phrases qui décrivent les photos suivantes. Utilise le lexique de la boîte à 
mots. 
 

  
 

…………………………………………………………………………………………………

........…………………………………………………………………..………………………

…………….…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

jouent  -  une punition  - le ballon- le 
père - la vitre -  maladroit - les 
enfants - Cet après-midi 

 


