
Français CE1 - Période 3 

As-tu compris le verbe aller au présent?  
 

Colorie les formes conjuguées du verbe aller au présent.  

 
 

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

Chaque dimanche ____ vont en promenade.  

Ce soir, _____ vais au cinéma.  

Pendant les vacances, ______ allez à la montagne. 

 ______ va à l’école en bus. 

 

As-tu compris le verbe venir au présent?  

Complète avec le pronom personnel qui convient. 

Souvent, ______ viennent ensemble à l’école.  

Est-ce que _____ venez avec nous au musée ?  

Moi, ______ viens de Paris.  

Ce soir, ______ vient manger chez moi.  

Quand il fait beau, _______ venons à vélo.  

______ viens jouer aux billes ? 

  



As-tu compris les déterminants?  

Entoure les déterminants 

une table   cette voiture   mon lit   leur école   l’escargot   des étoiles   

 

du pain  la mer   un canapé        le réveil  nos jouets  ta trousse 

 

Ajoute le déterminant (le, la, les, un, une, des)  

………………chien  ……………… parents   ………………cartable   ………………feuille 

 

………………oiseaux   ……………… cahier   ……………… plage   ……………escargots  

 

As-tu compris le genre du nom?  

Colorie en bleu les noms masculins et en rouge les noms féminins.  

 

arbre    table  tomate   fille    lapin    vache   chien    

 

livre   pomme  voiture  pantalon  bonnet  robe   route        tigre  

 

As-tu compris le nombre du nom?  

Entoure les noms au pluriel 

un pantalon    une chemise  les fleurs           une caravane  ses tulipes    

des bananes  la montagne      la maison            le cheval           les routes   

des sapins            le chemin  les oiseaux  une fleur  mes jouets 

Mets au pluriel 

une poule  des ______________    une vache des ______________  

un lapin  des ______________    un mouton  des ______________ 

 



As-tu compris le dictionnaire 

Cherche dans le dictionnaire ces mots puis écris les 2 mots repères de la page. 

 

pomme  ………………………………………………. / …………………………………………………….. 

bateau  ………………………………………………. / …………………………………………………….. 

crayon  ………………………………………………. / …………………………………………………….. 

moulin  ………………………………………………. / …………………………………………………….. 

 

As-tu compris les différents sens d’un mot ?  

Relie chaque mot à ses deux sens. 

• jeune être humain 

Avocat •    • fruit exotique 

Cher •    • qui coûte beaucoup d’argent 

Petit •    • homme qui défend la loi 

• que l’on aime beaucoup 

• jeune animal 

Lis les différentes définitions. Puis, écris pour chaque dessin, le numéro qui correspond 

à la définition du mot. Fais de même pour chaque phrase. 

 


