
Rituels Français ce1 
 

Lundi – grammaire  

 Entoure en rouge le verbe et souligne le sujet en bleu.  

 Colorie en bleu les noms (3) et en vert les déterminants (3). 

Mardi – orthographe 

 Pour chaque nom souligné, indique le genre (masculin ou féminin) et le nombre 

(singulier ou pluriel). 

→ féminin singulier        → masculin pluriel 

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant les enfants par Louis. (Attention, le verbe doit 

changer !) 

→ Louis voyage dans toute la France.

Vendredi – lexique 

 Cherche le mot guitare dans un dictionnaire puis complète les informations suivantes. 



Lundi – grammaire  
 Entoure en rouge le verbe et souligne le sujet en bleu.  

 Remplace le sujet par un pronom personnel. 

Mardi – orthographe 

 Écris le mot à côté de chaque image. 

 
8 lettres 

fauteuil  
6 lettres 

soleil 

 
10 lettres 

grenouille  
11 lettres 

épouvantail 

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant une vieille dame par des vieilles dames. 

(Attention, le verbe doit changer !) 

→ Des vieilles dames se promènent dans le parc. 

Vendredi – lexique 

 Trouve le contraire des mots soulignés. 

 

→ jeune           → monte   



Lundi – grammaire  

 Colorie en bleu les noms et en vert les déterminants. 

 Réécris la phrase à la forme négative (ne…pas). 

→

Mardi – orthographe 

 Réécris les mots au singulier.  

les enfants → l’enfant       
 

des beaux masques → un beau masque         

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase au futur. 

→ Les enfants réaliseront des beaux masques. 

Vendredi – lexique 

 Trouve le synonyme (qui veut dire la même chose) des mots soulignés.  

→ font (faire)/construisent(construire)    → jolis/magnifiques   

 



Lundi – grammaire  

 Entoure en rouge le verbe et souligne le sujet en bleu.  

 Colorie les déterminants en vert. (3)  

Mardi – orthographe 

 Pour chaque nom souligné, indique le genre (masculin ou féminin) et le nombre 

(singulier ou pluriel). 

→ féminin singulier        → masculin pluriel 

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant nous par tu. 

→ Tu retrouveras nos copains avec joie.

Vendredi – lexique 

 Cherche le mot dans un dictionnaire puis complète les informations suivantes. 



Lundi – grammaire  

 Entoure en rouge le verbe et souligne le sujet en bleu.  

 Remplace le sujet par un pronom personnel. 

Mardi – orthographe 

 Écris le mot de chaque sport. 

 
6 lettres 

tennis  
8 lettres 

natation 

 
11 lettres 

gymnastique  
5 lettres 

rugby 

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant l’arbitre par les arbitres. (Attention au verbe !) 

→ Les arbitres tracent un cercle sur le terrain. 

Vendredi – lexique 

 Réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. 

→ C’est le début de la journée, le soleil se lève. 



Lundi – grammaire  

 Colorie en bleu les noms et en vert les déterminants. 

 Complète les mots dinosaures et herbe par un adjectif. 

→ les petits /méchants /féroces dinosaures → l’herbe verte/fraiche

Mardi – orthographe 

 Réécris les mots au pluriel.  

le tyrannosaure → les tyrannosaures           
 

un livre passionnant → des livres passionnants       

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant le dinosaure par les dinosaures. (Attention au 

verbe !) 

→ Les dinosaures pèsent plusieurs tonnes..

Vendredi – lexique 

 Entoure l’intrus dans chaque ligne.  

herbivore – herbe – heure – herbier 

fleuriste – plante – fleur – floraison 

histoire – préhistoire – historique -hibou 

 



Lundi – grammaire  

 Entoure en rouge le verbe et souligne le sujet en bleu.  

 Complète les mots voitures et camion par un adjectif.  

→les voitures rouges/resplendissantes   →le camion bleu/frigorifique 

Mardi – orthographe 

 Écris le mot à côté de chaque image. 

 
6 lettres 

glaçon  
10 lettres 

balançoire 

 
8 lettres 

français  
6 lettres 

garçon 

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant les voitures par la voiture. (Attention, le verbe 

doit changer !) 

→ Autrefois, la voiture n’existait pas.

Vendredi – lexique 

 Trouve le synonyme (qui veut dire la même chose) des mots soulignés. 

→ automobiles         → routes  



Lundi – grammaire  

 Colorie en bleu les noms, en vert les déterminants,  

en jaune l’adjectif et en rouge le verbe.  

 Souligne le sujet en bleu et remplace-le par un pronom personnel. 

Mardi – orthographe 

 Ecris ces groupes de mots au pluriel. 

mon beau chapeau → mes beaux chapeaux 

le grand arbre → les grands arbres  

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase à l’imparfait.  

→ Arthur regardait le grand arbre.

Vendredi – lexique 

 Cherche le mot dans un dictionnaire puis complète les informations suivantes. 


