
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). 

→ ……………………………………………………………………     → ……………………………………………………………… 

Jeudi – conjugaison 

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

changer !) 

→

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 

____________________  
6 lettres 

____________________ 

 
10 lettres 

____________________  
11 lettres 

____________________ 

Jeudi – conjugaison 

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

(Attention, le verbe doit changer !) 

→

Vendredi – lexique 

 Trouve le contraire des mots soulignés. 

→ ………………………………    → …………………………………   



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 → …………………………………………………………          
 

des beaux masques → …………………………………………………………………………………         

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase au futur. 

→

Vendredi – lexique 

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

→ ………………………………    → …………………………………    

 



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). 

→ ……………………………………………………………………     → ……………………………………………………………… 

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase en changeant nous par tu. 

→

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 

____________________  
8 lettres 

____________________ 

 
11 lettres 

____________________  
5 lettres 

____________________ 

Jeudi – conjugaison 

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

→

Vendredi – lexique 

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

→ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Lundi – grammaire  

 Colorie en bleu les noms et en vert les déterminants. 

 Complète les mots dinosaures et herbe par un adjectif. 

→ les ………………………………… dinosaures  → l’herbe …………………………………………

Mardi – orthographe 

 Réécris les mots au pluriel.  

le tyrannosaure → …………………………………………………………          
 

un livre passionnant → …………………………………………………………………………………         

Jeudi – conjugaison 

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

verbe !) 

→

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…………………………………    →le camion …………………………… 

Mardi – orthographe 

 Écris le mot à côté de chaque image. 

 
6 lettres 

____________________  
10 lettres 

____________________ 

 
8 lettres 

____________________  
6 lettres 

____________________ 

Jeudi – conjugaison 

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

doit changer !) 

→

Vendredi – lexique 

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

→ ………………………………    → …………………………………   



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 → …………………………………………………………………………………  

le grand arbre → ………………………………….………………………………………  

Jeudi – conjugaison 

 Réécris la phrase à l’imparfait.  

→

Vendredi – lexique 

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


