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Les Petits Devoirs Français CE1 

Corrigés 
1 Les mots, les syllabes, les lettres  
1. surǀ • jeuǀ • liǀvre • éǀcoǀle •branǀche • baǀteau 

2. avenue • pompe • papillon • poésie • caravane 

3. docteur • capitale • locomotive • carabine • carafe •lapin 

5. zèbre : 5 • vigneron : 8 • branche : 7 •• cheval : 6 • voiture : 7 • pyjama : 6 • table : 5 • 
poésie : 6 

 

2 Les accents  
1. café • préau • écriture • téléphone • écolier 

rivière • lièvre • lumière • fièvre • père 

tête • fenêtre • bête • être •tempête 

2. la chèvre de M. Seguin • le lièvre et la tortue 

3.  

 

4. 
a. éléphant •télégraphe 

b. élève •sévère •déjà 

 

3 La lettre e : le son « è » 
1. insecte nocturne • veste de costume • ciel nuageux • ver de terre 

2. miette • verre • dessin • ennemi •voyelle 

3. la guerre • la paresse • une galette • une antenne 

é è ê 

blé • vélo • écharpe vipère • règle •fève forêt • crêpe • rêve 
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4. Le lièvre creuse son terrier dans le pré. • La couleur du ciel se reflète dans l’océan. • La 
tourterelle répare son nid avec du foin sec. 

5. J’aime la belle tourterelle avec son plumage couleur de perle. J’aime son air de demoiselle 
avec son aile en ombrelle. 

 

4 n = m devant m, b, p  
1. a. grimper • important • ensemble • emmêler • emmitoufler 

b. grimper • important • ensemble • emmêler • emmitoufler 

2. a. Vous vous protégez tous ensemble de la tempête. 

b. Ma maman chante dans sa chambre. 

c. La neige tombe, le tonnerre gronde. 

d. Je colle un timbre sur l’enveloppe. 

3.   2   3     

   L   T     

1 C H A M P I G N O N 

   M   M     

   P   B     

   E   R     

      E     

4. immoral • impoli • impossible • imbuvable • imprudent • imprécis • impatient • 
imparfait 

 

5 La lettres s : le son « z » et le son « ss » 
1. la cuisine • un rasoir • la vase • du poison • une fraise 

2. une bosse • la classe • une casserole • la mousse 
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3. un blouson de cuir • une tarte à la framboise • une bassine en plastique • une cerise au 
sirop 

4. oiseau • chaise • saucisse • chaussure • ardoise • voisin • assiette • chemise 

5. Mon cousin aime écouter la musique classique assis sur un coussin. 

 

6 La lettre g : le son « g » et le son « j » 
1. la guitare classique • Merlin le magicien • une guirlande de Noël 

2. la langue française • l’étoile du berger 

3. le dragon • une guêpe • la baguette • une guirlande • la vengeance • une bougie • un 
escargot • un magicien • la mangeoire • un garçon • davantage • la fatigue • un bourgeon • 
une aubergine 

4. l’écume de la vague • un pigeon voyageur • un magasin de jouets • la guerre de cent ans 

5.   2      

  G      

1 G U I T A R E 

  Ê      

  P      

  E      

 

7 Les mots en ill  
3. famille nombreuse • coquille de noix • glace à la vanille 

4. un papillon • un caillou • une bouilloire • un tailleur 

5. La vitre brille. • Maman se maquille. • Le champagne pétille. • L’enfant s’habille. 
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8 Les mots en ay, oy, uy 
1. 

ay oy uy 

un crayon • payer • 
effrayer 

la royauté • un noyer du gruyère • la bruyère 

 

2. un pull rayé • des yeux verts • un voyageur avec des valises 

3. Louis 9 rend la justice dans son royaume. 

Pour prévenir, le chien devra aboyer. 

Je prépare ma valise pour voyager. 

Au soleil, je ferme les yeux. 

5. frayeur – effrayer • rayure – rayer • balayette – balayer • crayon – crayonner 

 

9 Le son « s » : ce, ci, cy - ça, ço, çu 
1. Ce matin, nous avons récité notre leçon de calcul. Nous avons utilisé la balance. Au 
goûter, nous avons mangé une glace au citron et du pain à la confiture. En français, nous 
avons lu « La Cigale et la Fourmi ». 

2. Le poisson a mordu à l’hameçon. Il a mangé le limaçon. Il s’est échappé. Pierre a été 
très déçu. 

Le son « s » : tion – ti 
3. multiplication • addition • soustraction 

4. invitation • hésitation • respiration • invention • punition • récitation 

5. Je vis près des pyramides, je suis un égyptien. 

Je suis un chirurgien, je pratique une opération. 
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10 La phrase simple 
1. Les premiers hommes savaient faire le feu. 

Ils taillaient les pierres et cousaient les peaux d’animaux. 

Les femmes portaient déjà des colliers. 

2. Je réviserai ma récitation ce soir. 

Mon frère a joué dans la cour de récréation. 

Le soleil éclaire le vitrail de l’église. 

3. Le loup mange l’agneau. 

Le lapin mange le renard. 

Le chat mange la souris. 

La souris mange le chat. 

L’oiseau mange le ver de terre. 

Le ver de terre mange l’oiseau. 

4. Pour faire du pain, mélangez la farine, l’eau et la levure. Ensuite, pétrissez pour 
obtenir une pâte lisse. Enfin, laissez cuire 1 heure à four moyen. 

 

12 Le nom commun et le nom propre 
1.  

Noms propres de personne Noms propres de pays 

Léonie • Marion • Christian Allemagne • Italie • Espagne 

2. Paris • la Seine • Théo • Henri 4 • France 

4. Aujourd’hui, il neige sur Paris. La capitale est recouverte d’un manteau blanc et la 
Seine est gelée. Ma tante Marie et son frère Pierre sont joyeux comme des pinsons. 
Leur vieux chien Milou court dans tous les sens comme un jeune chiot. 
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13 Le genre du nom 
1.  

Noms masculins Noms féminins 

train • bateau • avion • voilier voiture• moto • patinette • calèche • 
barque 

2. une école • un arbre • une iguane • un animal • une habitation • une urgence 

5. chat : masculin • voisine : féminin • pelote : féminin • balle : féminin • cousin : masculin 
• panier : masculin 

 

14 Le nombre du nom 
1.  

Singulier Pluriel 

hôpital • silence • copie • écriture légumes • fruits • dictées • leçons 

2. Je suis un/une élève, j’ai un cartable, une trousse, des crayons, des feutres, un stylo 
et une gomme. 

3. les spectateurs : pluriel • le cirque : singulier • la piscine : singulier • des 
poissons : pluriel • le théâtre : singulier • les acrobates : pluriel • les nageurs : pluriel 
• un aquarium : singulier 

4. un arbre – des arbres • une plante – des plantes • le buisson – les buissons • la haie – les 
haies 

5.    

un pantalon   des roses   plusieurs feuilles 



7 

 

15 Les articles définis et indéfinis 
1. le traîneau du Père Noël • la reine d’Angleterre • le train de 16h17 • le château 
de François Ier 

2. À Noël, maman a acheté un sapin et une bûche. Le repas s’est bien passé. On a chanté 
une chanson : « Mon beau sapin ». Dès sept heures, j’ai ouvert les paquets. 

3.    

la lune le soleil la terre 

4. des bananes – une banane • les cerises – la cerise • des oranges – une orange • des 
poires – une poire • les fraises – la fraise • les clémentines – la clémentine 

5. le jour de mon anniversaire • un jour de la semaine • le roi Charlemagne • un roi de 
France 

 

16 La règle du féminin des noms 
1. un cousin – une cousine • un inconnu – une inconnue • un orphelin – une orpheline • un 
invité – une invitée • un marié – une mariée • un gamin – une gamine 

2. un Français – une Française • Louis – Louise • Martin – Martine • un Belge – une Belge 

3. une Africain – un Africain • une ourse – un ours • une invitée – un invité • une Gitane – 
un Gitan • une voisine – un voisin • une élève – un élève 

4. Lorsque la pluie tombe, la cousine Julie rentre l’oie, les canards, la cane, la dinde et 
les dindons dans le poulailler. La brebis entre dans la bergerie. 

 

17 Le féminin des noms terminés par l, n, t 
1. un poulet – une poulette • un lion – une lionne • un magicien – une magicienne • un 
musicien – une musicienne • un muet – une muette • un comédien – une comédienne • un 
citoyen – une citoyenne • un paysan – une paysanne 
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2. un Italien – une Italienne • un Breton – une Bretonne • un Parisien – une Parisienne • 
Joël – Joëlle • un Alsacien – une Alsacienne 

3. La lionne a chassé une gazelle et a dévoré presque toute la chair. Elle abandonne la 
carcasse à ses petits qui se régalent des restes. 

4. La pharmacienne vend du sirop. • La mécanicienne répare le moteur. • La championne a 
une médaille. 

 

18 Règles particulières du féminin des noms 
1. un maître – une maîtresse • un âne – une ânesse • un comte – une comtesse • un tigre – 
une tigresse • un ogre – une ogresse • un hôte – une hôtesse • un Suisse – une Suissesse • 
un docteur – une doctoresse 

2. un cerf – une biche • un cheval – une jument • un singe – une guenon • un loup – une 
louve • un bouc – une chèvre • un chameau – une chamelle 

3. un père – une mère • un garçon – une fille • un dieu – une déesse • un roi – une reine • 
un oncle – une tante • un héros – une héroïne 

 

19 Les noms féminins en aille, eille, euille, 
ouille 
1. un corail • un portail • un rail • une médaille • une bataille • une volaille 

2. le soleil • le réveil • le sommeil • la corbeille • la bouteille • la groseille 

3. Un écureuil mange une feuille. Ailleurs, un bouvreuil rumine de la paille. 

4. Je suis verte, je me pose sur le nénuphar. Je suis une grenouille. 

Je suis roux, je me nourris de noisettes. Je suis un écureuil. 

Je suis reine, mon royaume est la ruche. Je suis une abeille. 
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5.  

Masculin Féminin 

fauteuil • détail • conseil • orteil • chevreuil 
• vitrail 

écaille • quenouille • broussailles • oreille • 
veille • corneille 

 

20 Le féminin  des  noms  en er et en ier 
1. une bouchère • une passagère • une maraîchère • une étrangère • une fromagère 

2. une fermière • une laitière • une crémière • une cuisinière • une hôtelière 

3. Ils vendent du pain : le boulanger et la boulangère. 

Ils vendent du jambon : le charcutier et la charcutière. 

Ils vendent des gâteaux : le pâtissier et la pâtissière. 

Ils vendent du fromage : le fromager et la fromagère. 

4. Une écolière • une sorcière • la jardinière • la caissière • quincaillière 

 

21 Le féminin des noms en eur et teur 
1. une directrice • une animatrice • une éducatrice • une monitrice • une créatrice • une 
réalisatrice • une institutrice 

2. une voleuse • une chanteuse • un voyageur • un batteur • une menteuse • une joueuse 
• un contrôleur 

3. a. L’actrice révise son texte avec une équipière. 

b. La chanteuse écoute la musicienne. 

c. Une spectatrice applaudit la danseuse. 

4. un minet – une minette • un lapin – une lapine • un abonné – une abonnée • un traître – 
une traîtresse • un bijoutier – une bijoutière • un étranger – une étrangère 
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22 L’adjectif qualificatif 
1. un chat sauvage • un écureuil vif • un petit oiseau • un dangereux serpent • un 
ours brun 

2. un tissu multicolore • une musique mélodieuse • un gâteau sucré • une classe 
attentive 

3.  

goût caractère aspect 

savoureux • délicieux • 
goûteux   

courageux • féroce • 
colérique • calme 

brillant • nuageux • fleuri  
étoilé • brumeux • pluvieux 

4. Pierre est un enfant sage et respectueux. Aussi, ses parents lui ont offert un 
mignon petit chien noir et blanc avec un beau collier rouge. 

 

23 Le féminin de l’adjectif qualificatif (1) 
1. le coq noir, la poule noire • un chemin large, une route large • l’arbre vert, la 
feuille verte • un crayon pointu, une mine pointue 

2. une chevelure • décousue • une robe • rapide • une tarte • fournie • un train • sucrée 

3. une chevelure fournie • une robe décousue • une tarte sucrée • un train rapide 

4. une valise lourde / légère • une pierre précieuse / lourde • un citron jaune / mûr • une 
gazelle vive / légère. • un visage triste • une potion magique 

5. une balle ronde • une table basse • une chaise longue • une assiette carrée 

6. Il neige. Louise rassemble de la bonne neige blanche et poudreuse. Ainsi elle fera 
un gros bonhomme de neige. Son amie Léa est batailleuse et lui envoie une grosse 
boule froide en plein visage. 

 

24 Le féminin de l’adjectif qualificatif (2) 
1. une élève travailleuse • une femme voyageuse • une famille heureuse • une dessinatrice 
soigneuse 

2. un banquet annuel • un crayon violet • un bébé mignon 
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4. épineux • dangereux • merveilleux • neigeux • orageux • montagneux 

 

25 Trouver la lettre finale d’un nom ou d’un 
adjectif 
1. le coquelicot • le pont • la brebis • un plomb • la noix • du sang • un rond • une 
souris • un pot • le tisserand • le sanglot • le trot • l’argent • le canard • un habit • le 
galop 

2. le vent froid • un gros fruit doux • du drap épais • le plafond haut • l’enfant 
gourmand • du lait chaud • le grand méchant loup • un tempérament fort • le nid 
de la perdrix • un drap court • le vieillard sourd • l’abricot exquis 

3. renard • marchand • rond • gagnant • client • grand 

4. le lait – la laitière • la frontière – le front • le sabot – la sabotière • l’abricotier – l’abricot 
• le vent – le ventilateur 

 

26 Le pluriel des noms 
1. les papillons • les chemins • les étoiles • les écritures • les signatures • les conseils 
• les gardiens • les châtaignes 

2. le papillon • le chemin • l’étoile • l’écriture • la signature • le conseil • le gardien • la 
châtaigne 

3. des canards • des fleurs • des factures • des dentistes • des noix • des amies 

4. La cantinière lave des casseroles et des assiettes. 

Le facteur distribue des lettres et des colis. 

La neige recouvre les maisons et les jardins). 

5. Je range souvent les livres. 
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27 Le verbe et son sujet 
1. La maîtresse explique. • Le docteur soigne. • L’oiseau chante. • Le soleil brille. • L’abeille 
pique. • La pluie tombe. • Le cheval galope. 

2. Le bébé mange. • L’oiseau chante. 

3. Le chien surveille. L’étoile scintille. Le poète observe. Le vent souffle. Maman 
cuisine. Pierre travaille. 

 

28 Le pluriel des noms en eau et eu 
1. des rideaux • des berceaux • des châteaux • des poteaux • des chapeaux • des manteaux 

2. des feux • des cheveux • des adieux • des vœux • des jeux • des neveux 

3. Le petit de la souris est un souriceau. 

Le petit de la brebis est un agneau. 

Le petit de la lionne est un lionceau. 

Le petit de la chèvre est un chevreau. 

Le petit de la renarde est un renardeau. 

4. Le Seigneur a des anneaux. 

Maman achète des poireaux et des pruneaux. 

Léa aime beaucoup les gâteaux. 

 

29 Le pluriel des noms en al 
1. des minéraux • les végétaux • des caporaux • des généraux • des maréchaux • des rivaux 

2. un total • l’animal • le cheval • le cristal • un bocal • un hôpital 

3. les festivals • des chacals • des bals • des carnavals • des régals 

4. Le facteur distribue les journaux. • Le médecin soigne les maux. • Le forgeron 
chauffe les métaux. 



13 

 

30 Le pluriel des noms en ou 
1. des fous • les caribous • des clous • des nounous • des hiboux • des choux • des cailloux 
• les genoux • des poux • des bijoux • les toutous • les bambous • les verrous 

2. Le facteur distribue des journaux, des lettres et des colis. 

Le Père Noël apporte des joujoux, des jeux, des poupées et des chevaux en bois. 

Papa offre à maman des bijoux, des chapeaux, des tapis et des robes. 

 

31 Le pluriel des adjectifs (s) 
1. des chèvres blanches • des poules rousses • des singes agiles • des chiens fidèles • 
des renardes rusées 

2. des pains frais • des citrons doux • des poissons gras 

3. une perle grise • une robe courte • la chemise douce 

4. un petit canard • un grand méchant loup • l’enfant prudent 

5. un cheval gracieux • le carnaval joyeux 

 

32 Le pluriel des adjectifs en eau et au 
1. un cortège royal • un vin nouveau • un geste amical • un trait vertical 

2. un air glacial • un pays natal • un récit banal • un tabouret bancal 

3. un exercice oral • un cheval brutal • un oiseau tropical 

4. des loyaux services • des châteaux féodaux • des frères jumeaux 

5. Assis sous un grand chêne, le bon roi Saint Louis rendait une justice équitable à 
ses loyaux sujets. 
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33 Les adjectifs possessifs mon, ma, mes 
1. Chaque matin, je prends mon petit déjeuner. Ma mère prépare mes affaires 
pendant que je révise ma récitation et mes leçons. Sur le chemin de l’école, je 
rencontre ma cousine, mon cousin et mes camarades. 

2. mes cahiers • ma trousse • mes feutres • mon stylo 

Les adjectifs démonstratifs ce, cet, cette, 
ces 
3. Tous les oiseaux sont prudents mais cette année, cet oiseau est familier. Il mange 
dans ma main. Il est de l’espèce des moineaux et ces oiseaux sont moins peureux 
que tous les autres. 

4. ce vélo • cette bicyclette • cet avion • ce train • cette locomotive 

5. ce tracteur • ces machines • ce moulin • ces roues 

 

34 L’accord du verbe avec son sujet 
1. Un chien aboie. Le jardinier travaille. La pluie tombe. Un orage éclate. Un nuage 
passe. Une poule couve. 

2. Les feuilles tournoient. Des bourgeons poussent. Les baigneurs nagent. 
 V V V 
Le chat et la souris jouent. Les voitures circulent. Les élèves bavardent. 
 V V V 
3. Un papillon vole. → singulier 

Des serpents rampent. → pluriel 

Une vague éclabousse. → singulier 

4. Une grenouille saute dans l’eau. • L’étoile brille dans le ciel. • Léa deanse en tutu. 

5. Mon ami et moi mangeons une glace. • Les étoiles brillent dans la nuit. 
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35 Le passé, le présent, le futur 
1.  

passé présent futur 

autrefois • il y a longtemps • 
l’année dernière 

maintenant • en ce moment dans trois jours • la semaine 
prochaine • à l’avenir 

2. Ce matin, la neige recouvre le jardin. → présent 

Demain, le soleil brillera. → futur 

Hier, l’orage menaçait. → passé 

 

36 Les pronoms personnels je, tu, il, elle 
1. Il tourne. • Elle chasse. • Il rêve. • Elle embaume. 

2. Elle lave les vitres. → troisième personne du singulier 

Tu dessines un bouquet. → deuxième personne du singulier 

J’adore les frites. → première personne du singulier 

Il porte un manteau. → troisième personne du singulier 

3. Le coq se réveille. Il chante son cocorico. La fermière entre dans le poulailler. Elle 
distribue la nourriture aux animaux. 

 

37 Les pronoms personnels nous, vous, ils, 
elles 
1. Nous adorons le cinéma. → première personne du pluriel 

Vous expliquez la leçon. → deuxième personne du pluriel 

Ils  escaladent la montagne. → troisième personne du pluriel 

Elles annoncent le printemps. → troisième personne du pluriel 

Nous préparons la fête. → première personne du pluriel 
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2. Chaque année, vous dansez au spectacle de l’école. 

Les nuages passent, ils sont épais et gris. 

Les hirondelles nous quittent, elles retournent en Afrique. 

3. Ma sœur et moi nous allons au cinéma. 

J’ai commandé des colis, ils sont enfin livrés. 

Ton chien et toi vous formez une bonne équipe ! 

 

38 Le présent des verbes en er (chanter) 
1. je parle – tu parles – il, elle parle – nous parlons – vous parlez – ils, elles parlent 

2. tu coupes • vous rangez • nous lavons • je / il, elle pose • je / il, elle saute • ils, 
elles dansent 

3. je bavarde • nous écoutons • tu triches • vous louez • il vise • elles tirent 

4. vous dessinez : dessiner • ils mangent : manger • elles dansent : danser • nous saluons : 
saluer 

 

39 Le futur des verbes en er (chanter) 
1. je danserai – tu danseras – il, elle dansera – nous danserons – vous danserez – ils, elles 
danseront 

2. tu scieras une bûche. • vous nouerez votre écharpe. • nous tremblerons de 
froid. • il, elle allumera le poêle. • ils, elles cacheront leurs mains. 

3. je roulerai • nous lancerons • tu nageras • vous sauterez • il plongera • elles grimperont 

4. piloter : tu pilotes – tu piloteras • pédaler : tu pédales – tu pédaleras • orienter : tu 
orientes – tu orienteras • diriger : tu diriges – tu dirigeras 

5. En automne, les feuilles tomberont. Elles se décomposeront en fumier dans un 
bac. Plus tard, le jardinier déposera le fumier dans la terre du potager. Au printemps, 
il labourera la terre. En été, je récolterai des beaux légumes. Vous cuisinerez avec 
plaisir. 
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40 L’imparfait des verbes en er (chanter) 
1. je rêvais – tu rêvais – il, elle rêvait – nous rêvions – vous rêviez – ils, elles rêvaient 

2. Nous grattions la terre. • Vous tailliez les rosiers. • Vous semiez des salades. • 
Nous coupions les branches. 

3. Ils, elles portaient un bonnet. • Il, elle serrait sa ceinture. • Il, elle chaussait ses 
souliers. • Ils, elles ôtaient leurs bottes. 

4. Je visitais un musée et j’admirais les tableaux. 

Je passais un bon moment et je savourais une crêpe. 

Je dessinais l’océan et je respirais l’air marin. 

5. Je me souviens : chaque été, nous aimions nous promener pendant des heures au 
bord de la mer. Je passais tout mon temps à marcher. Toi, tu me suivais en rêvant. 
Père et mère attendaient notre retour sans s’inquiéter. 

 

41 Le verbe être 
1. Je suis à l’école. – Tu es à l’école. – Il, elle est à l’école. – Nous sommes à l’école. – 
Vous êtes à l’école. – Ils, elles sont à l’école. 

2. Vous serez à la piscine. 

3. Ils étaient dans le train de 21 h. 

4. Tu es mon camarade depuis toujours. • Vous serez heureux de vous revoir. • 
Nous étions dans la même classe au CP. • Je suis fidèle en amitié. • Ils, elles étaient 
toujours ensemble. 

 

42 Le verbe avoir 
1. J’ai soif. – Tu as soif. – Il, elle a soif. – Nous avons soif. – Vous avez soif. – Ils, elles ont soif. 

2. Tu es content. • Tu es au zoo. • Vous avez un jardin. • Vous êtes au grand air. • 
Elles sont au parc. • Elles ont le temps. 

3. L’année prochaine, j’aurais huit ans. 
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L’année dernière, j’avais six ans. 

Cette année, j’ai sept ans. 

4. Tu as une grande maison. • Ils, elles étaient dans la salle de jeu. • Nous avions 
chacun notre chambre. • J’ai un espace à moi. • Nous étions tous dans la cuisine. 

 

43 Le passé composé des verbes en er 
(chanter) 
1. j’ai pensé – tu as pensé – il, elle a pensé – nous avons pensé – vous avez pensé – ils, elles 
ont pensé 

2. Ils ont expliqué leur leçon. • Ils ont demandé leur chemin. • Ils ont raconté leur 
expérience. 

3. L’enfant a crié et a pleuré. • Tu as raconté une histoire et nous avons écouté. 

4. Déboucher, c’est le contraire de boucher. → J’ai débouché l’évier. 

Déranger, c’est le contraire de ranger. → J’ai dérangé le linge. 

 

44 Le présent des verbes en ir (finir) 
1. Je finis l’exercice. – Tu finis l’exercice. – Ils, elle finit l’exercice. – Nous finissons l’exercice. 
– Vous finissez l’exercice. – Ils, elles finissent l’exercice. 

2. Nous finissons notre repas. • Vous finissez votre assiette. • Tu / Je finis un travail. • 
Ils, elles finissent les entrées. • Ils, elle finit sa soupe. • Je / Tu finis un bon plat. 

3. nous grandissons – nous réfléchissons – nous rougissons – nous blanchissons – nous 
démolissons – nous désobéissons 

4. Nous salissons nos vêtements. → salir 

Vous agrandissez l’image. → agrandir 

Elles nourrissent les oiseaux en hiver. → nourrir 

Je remplis ma tasse de chocolat. → remplir 

Nous ralentissons au carrefour. → ralentir 
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45 Le présent du verbe voir 
1. Je vois la mer. – Tu vois la mer. – Il, elle voit la mer. – Nous voyons la mer. – Vous voyez la 
mer. – Ils, elles voient la mer. 

2. Nous voyons des mouettes. • Vous voyez des dunes. • Je / Tu vois des crabes. • 
Ils, elles voient des vagues. • Il, elle voit des huîtres. • Tu / Je vois l’écume. 

3. Chaque matin, nous voyons le jour se lever. • Le dimanche, je vois grand-mère. 

Le présent du verbe dire 
4. Je dis la vérité. – Tu dis la vérité. – Il, elle dit la vérité. – Nous disons la vérité. – Vous dites 
la vérité. – Ils, elles disent la vérité. 

5. Nous disons des bêtises. • Je / Tu dis au revoir. • Ils, elles disent ce qui est juste. • 
Vous dites adieu. • Il, elle. dit bonjour. • Ils, elles disent leur peine. 

6. Ces enfants disent des mensonges. 

 

46 Le présent du verbe vouloir 
1. Je veux jouer. – Tu veux jouer. – Il, elle veut jouer. – Nous voulons jouer. – Vous voulez 
jouer. – Ils, elles veulent jouer. 

2. Nous voulons des images. • Vous voulez de bonnes notes. • Nous voulons des 
images. • Vous voulez de bonnes notes. • Il, elle veut des amis fidèles. • Je / Tu veux 
du jus de fruit. 

Le présent du verbe pouvoir 
3. je peux – tu peux – il, elle peut – nous pouvons – vous pouvez – ils, elles peuvent 

4. Tu / Je peux parler. • Nous pouvons pardonner. • Je / Tu peux le faire. • Ils 
peuvent nous accompagner. • Vous pouvez nous suivre. • Il, elle peut sortir de table. 

5. Je peux réussir mon exercice si je le veux. 
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47 Le présent du verbe faire 
1. Je fais la cuisine. – Tu fais la cuisine. – Il, elle fait la cuisine. – Nous faisons la cuisine. – 
Vous faites la cuisine. – Ils, elles font la cuisine. 

2. Nous faisons des crêpes. • Vous faites des cookies. • Je / Tu fais un biscuit. • Ils, elles 
font des madeleines. • Il, elle fait une charlotte. • Il, elle fait un cake. 

Le présent du verbe prendre 
3. Je prends le thé. – Tu prends le thé. – Il, elle prend le thé. – Nous prenons le thé. – Vous 
prenez le thé. – Ils, elles prennent le thé. 

4. Il, elle prend son temps. • Je / Tu prends la pluie. • Ils, elles prennent froid. • Nous 
prenons des vacances. • Vous prenez une bonne résolution. 

5. Je fais des pâtisseries avec mamie. 

 

48 Le présent du verbe aller 
1. Nous allons à la plage. • Je vais à la montagne. • Tu vas au centre équestre. • 
Vous allez chez le dentiste. • Il, elle va chez le médecin. • Ils, elles vont à la campagne. 

2. Chaque matin, nous allons à l’école. • Le mercredi, je vais au cours de chant. 

Le présent du verbe venir 
3. Nous venons vous chercher. • Je / Tu viens dîner. • Ils, elles viennent à la fête. • 
Vous. venez à plusieurs. • Il, elle vient avec un gâteau. • Ils, elles viennent avec du 
cidre. 

4. Les moineaux viennent manger dans ma main. • Tu viens de terminer ton travail. 

 

49 La phrase négative 
1. Le jardinier ne taille plus ses rosiers en hiver. • Je ne mange pas de bonbons le 
soir. • Il ne comprend rien à la leçon. • Vous ne mentez jamais. 
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2. Il ne miaule pas. • Le chat ne miaule pas. • Le chat ne miaulera pas cette nuit. • Les 
chats n’ont pas miaulé toute la nuit. 

3. Le maraîcher n’arrose pas les salades. • Ce garçon n’observe pas les papillons. • 
Nous n’utilisons pas une cire d’abeille. 

4. Nous ne grimperons pas à l’arbre, nous ne sommes plus assez souples. 

Les pompiers ne maîtrisent pas le feu, ils ne sont plus assez nombreux. 

Tu ne tricotes pas un pull, tu ne possèdes plus assez de laine. 

 

50 La phrase interrogative 
1. Chanterez-vous une chanson ? • Nagerons-nous dans la mer ? • Écouterez-vous 
la leçon ? 

2. Où es-tu ? Comment t’appelles-tu ? Pourquoi étais-tu parti ? Quand reviendras-tu 
nous voir ? 

3. Chanterons-nous ? • Restes-tu ? • Viendras-tu ? • Réfléchissent-elles ? • Hésitez-
vous ? 

4. Où allons-nous ? • Qu’écoutent-ils ? • Comment dansent-elles ? • Qu’êtes-vous ? 

 

51 La phrase exclamative 
1. Comme le soleil brille ! • Que les vitraux sont splendides ! • Quelle jolie mariée ! • 
Quels beaux  arbres ! • Ah, que la terre est belle ! 

2. Comme cet enfant est sage ! Qui est-il ? 

Quelle jolie maison ! À qui appartient-elle ? 

Que faites-vous ? Quel mauvais caractère ! 

3. Irons-nous au bord du précipice ? → interrogative 

Non, c’est dangereux ! → exclamative 

Que dis-tu ? → interrogative 

Comme la plage est belle ! → exclamative 
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Que vous êtes joli, que vous me semblez beau… ! → exclamative 

4. Vous n’allez pas à l’école. → négative 

Ils sortent dans le jardin. → affirmative 

Elles ne nagent pas la brasse. → négative 

Nous sommes heureux. → affirmative 

Il ne refuse jamais mon aide. → négative 

 

52 Analyse du nom 
1. roi → nom commun 

Louis 9 → nom propre 

fée → nom commun 

Marie → nom propre 

2. tableaux → genre : masculin, nombre : pluriel 

lion → genre : masculin, nombre : singulier 

banane → genre : féminin, nombre : singulier 

maître → genre : masculin, nombre : singulier 

maîtresses → genre : féminin, nombre : pluriel 

3. Les tigres dévorent une proie. → tigres : sujet du verbe dévorent 

La fleur embaume. → fleur : sujet du verbe embaume 

Les trains circulent bien. → trains : sujet du verbe circulent 

La Loire déborde. → Loire : sujet du verbe déborde 

Le médecin soigne le malade. → médecin : sujet du verbe soigne 

4. Les chevaux galopent. → nature : nom commun 

 genre : masculin 

 nombre : pluriel 

 fonction : sujet du verbe galopent 
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La neige tombe. → nature : nom commun 

 genre : féminin 

 nombre : singulier 

 fonction : sujet du verbe tombe 

 

53 Analyse de l’article 
1. une femme inconnue → une : article indéfini 

des filles de CE1 → des : article indéfini 

le monsieur du 3e étage → le : article défini 

les garçons de café → les : article défini 

2. des plantes de saison → des : genre : féminin, nombre : singulier 

un cactus rare → un : genre : masculin, nombre : singulier 

les arbustes de décoration → les : genre : masculin, nombre : pluriel 

3. La dompteuse salue. → la : se rapporte au nom dompteuse 

Les clowns plaisantent. → les : se rapporte au nom clowns 

La voltigeuse se balance. → la : se rapporte au nom voltigeuse 

4. Les lumières éblouissent. → nature : article défini 

 genre : féminin 

 nombre : pluriel 

 fonction : se rapporte au nom lumières 

Une étoile scintille. → nature : article indéfini 

 genre : féminin 

 nombre : singulier 

 fonction : se rapporte au nom étoile 

Des flocons étincellent. → nature : article indéfini 

 genre : masculin 
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 nombre : pluriel 

 fonction : se rapporte au nom flocons 

 

54 Analyse de l’adjectif qualificatif 
1. Une grande girafe. → grande : nature : adjectif qualificatif 

 fonction : qualifie le nom girafe 

Des cochons roses. → roses : nature : adjectif qualificatif 

 fonction : qualifie le nom cochons 

Le bon chien. →bon : nature : adjectif qualificatif 

 fonction : qualifie le nom chien 

2. des arbres robustes → robustes : genre : masculin, nombre : pluriel 

un cactus géant → géant : genre : masculin, nombre : singulier 

une énorme fleur → énorme : genre : féminin, nombre : singulier 

3. Des oranges amères. → amères : adjectif qualificatif, féminin, pluriel, se rapporte au 
nom oranges 

Une soupe fumante. → fumante : adjectif qualificatif, féminin, singulier, se rapporte au 
nom soupe 

Des desserts sucrés. → sucrés : adjectif qualificatif, masculin, pluriel, se rapporte au 
nom dessert 

Un steak saignant. → saignant : adjectif qualificatif, masculin, singulier, se rapporte au 
nom steak 

 

55 Analyse du verbe 
1. Nous esquissons un portrait. → esquissons : verbe esquisser, 1er groupe 

Vous dessinez un profil. → dessinez : verbe dessiner, 1er groupe 

Je colorie le visage. → colorie : verbe colorier, 1er groupe 

2. Vous observez les nuages. →2e personne du pluriel 
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Ils scrutent le firmament. → 3e personne du pluriel 

Elle écarquille les yeux. → 3e personne du singulier 

3. Elle racontait une histoire. → temps : imparfait, 3e personne du singulier 

Tu réciteras la leçon. → temps : futur, 2e personne du singulier 

Je compte sur les doigts. → temps : présente, 1e personne du singulier 

Vous respectez les règles. → temps : présent, 1e personne du pluriel 

4. Il mange des noisettes. → verbe manger, 1er groupe, présent, 3e personne du 
singulier 

Nous casserons des noix. → verbe casser, 1er groupe, présent, 1e personne du pluriel 

 

56 Les familles de mots 
1. téléphonie • téléphoner • téléphone • téléphoniste 

pigeonne • pigeon • pigeonnier • pigeonneau 

rage • rageur • rageant • rager 

raisonner • raisonnement • raisonnable • raison 

2. fermer – fermeture • guérison – guérir • voyager – voyageur • plongeon – plonger • 
natation – nager 

3. amour → amoureux • malice → malicieux • ambition → ambitieux • caprice → capricieux 
• délice → délicieux • chance →chanceux 

4. surveillance → surveiller • récitation → réciter • arrosoir → arroser • bavardage → 
bavarder • couleur → colorer 

 

57 Les catégories de noms 
1.  

batraciens oiseaux poissons 

grenouille • crapaud • 
salamandre 

aigle • moineau • merle • 
pélican 

thon • carpe • sole • truite 
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2. poireau • patate • courgette • carotte • navet : légumes 

tulipe • rose • muguet • anémone • marguerite : fleurs 

chêne • peuplier • baobab • sapin • bouleau : arbres 

prune • fraise • cerise • mandarine • orange : fruits 

natation • escrime • équitation • ski : sports 

3. bateaux : voilier • vedette • yacht • trois-mâts… 

villes : Paris • Londres • New-York • Bamako… 

outils : marteau • ciseaux • tournevis • pelle… 

métiers : instituteur • médecin • cuisinier • sage-femme… 

4. un marteau • un tournevis • un fouet • une perceuse 

un pull • une robe • un rideau • un pantalon • une jupe 

une cabane • une maison • un chalet • un tunnel • un immeuble 

 

58 Révision 
1. une feuille verte • une pomme mûre • une gazelle vive • un gâteau délicieux 

2. une orange amère, un goût amer 

un drap léger, une couverture légère 

un mot familier, une expression familière 

3. une fleur • une noix • un tas • une bille • un ours • une main • l’école • le cheval 
• le bal • le dieu • le seau 

4. des souris • des livres • les pays • des repas • les planètes • des radis • des 
carottes • des tuyaux • des tableaux • des cheveux • les animaux • des cailloux • des hiboux 

5. Le chat miaule. • L’oiseau chante • .Le piéton marche. • La neige tombe. 

6. la jupe droite • le regard profond • un taureau agressif • un repas familial • un beau 
sapin 

7. Ils sont invités à goûter. • Nous sommes à un spectacle. • Elles sont très parfumées. • 
Vous jouez ensemble. • C’est l’été, elles sont revenues. 
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8. La maîtresse me demande de calculer l’opération. • C’est à mon tour de réciter la 
poésie. • Il faut réviser la leçon. 

9. J’écoute le chant des oiseaux. • Les étoiles brillent dans la nuit. • Nous terminons 
notre balade. • Papa allume un feu dans la cheminée. • Vous préférez l’été à l’hiver. • 
Tu décides de sortir dans le jardin. 

10. Vous remuerez les pieds. • Il, elle allumera le poêle. • Nous tricoterons un pull. • 
Ils, elles fermeront leur veste. 

11. Nous plantions des poireaux. • Vous arrosiez les plantes. • Il, elle boutonnait sa 
veste • Ils, elles attachaient leur manteau. 

12. Quand j’avais deux ans j’étais petit. Aujourd’hui, j’ai sept ans et je suis un écolier. 
Quand j’aurai trente ans, je serai médecin. 

13. Nous avons crié. • Vous avez hurlé. • J’ai murmuré. • Ils, elles ont chuchoté. • Tu as 
balbutié. • Il, elle a fredonné. 

14. Mon grand frère a repassé puis plie le linge. 

15. Vous faites un gâteau au chocolat.  

Je dis toujours la vérité ! 

Mes cousines vont en Italie cet été. 

Les animaux peuvent ressentir des émotions. 

Tu veux devenir astronaute. 

Lucas ne vois rien sans ses lunettes. 

Son père vient à peine de rentrer. 

Nous prenons notre temps pour nous préparer. 
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