
Faire de la grammaire CE1 

Que mange le cochon d’Inde ? 
 

Le cochon d'Inde grignote des carottes, des pommes, 
des choux, du pain et beaucoup de salades. Il n'aime 
pas le chocolat. 
Le cochon d'Inde mange beaucoup. Il est gourmand. Il 
faut lui donner à manger peu à la fois. Il peut manger 
une salade aussi grosse que lui. 
Le cochon d'Inde coupe ce qu'il mange avec ses 
petites dents de devant. Il faut qu'il use ses dents en 
rongeant du bois sinon elles deviendraient trop 
longues. 
On met souvent le cochon d'Inde avec les lapins. 



Faire de la grammaire CE1 

Je transforme  Les cochons d’Inde 

Que mangent les cochons d’Inde ? 
Les cochons d'Inde grignotent des carottes, des pommes, des 
choux, du pain et beaucoup de salades. 
Ils n'aiment pas le chocolat. 
Les cochons d'Inde mangent beaucoup. Ils sont gourmands. Il faut 
leur donner à manger peu à la fois. Ils peuvent manger une salade 
aussi grosse qu’eux. Les cochons d'Inde coupent ce qu'ils mangent 
avec leurs petites dents de devant. Il faut qu'ils usent leurs dents en 
rongeant du bois sinon elles deviendraient trop longues. 
On met souvent les cochons d'Inde avec les lapins. 

Je transforme  Moi, le cochon d’Inde 

Qu’est-ce que je mange ? 
Je grignote des carottes, des pommes, des choux, du pain et 
beaucoup de salades. Je n'aime pas le chocolat. 
Je mange beaucoup. Je suis gourmand. Il faut me donner à manger 
peu à la fois. Je peux manger une salade aussi grosse que moi. 
Je coupe ce que je mange avec mes petites dents de devant. Il faut 
que j’use mes dents en rongeant du bois sinon elles deviendraient 
trop longues. 
On me met souvent avec les lapins. 



1/ De qui parle-t-on ? 
2/ Qu’est-ce qu’un cochon d’Inde  
aime manger ? 
3/ Pourquoi faut-il qu’il ronge du 
bois ? 

Questions de compréhension : 

1/ De qui parle-t-on ? 
2/ Qu’est-ce qu’un cochon d’Inde  
aime manger ? 
3/ Pourquoi faut-il qu’il ronge du 
bois ? 

Questions de compréhension : 

1/ De qui parle-t-on ? 
2/ Qu’est-ce qu’un cochon d’Inde  
aime manger ? 
3/ Pourquoi faut-il qu’il ronge du 
bois ? 

Questions de compréhension : 

1/ De qui parle-t-on ? 
2/ Qu’est-ce qu’un cochon d’Inde  
aime manger ? 
3/ Pourquoi faut-il qu’il ronge du 
bois ? 

Questions de compréhension : 



1) Recopie une phrase du texte 

2) Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants.  
une belle fleur - le petit garçon - pour sa maman - cueille 

3) Ecris à la forme négative : Les cochons d’Inde mangent beaucoup. 

4) Recopie dans l’ordre alphabétique : chocolat - pain - carotte - fraise 

5) Remplace le mot souligné par un synonyme : Chloé remue sans arrêt. 
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1) Recopie une phrase du texte 

2) Ecris une phrase avec les groupes de mots suivants.  
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1) Transpose le texte suivant avec Les chats : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  
Il chasse et il attrape des souris. 

Il aime  Ils aiment 
Il chasse  Ils chassent 
il attrape  ils attrapent Aide 

2) Transpose le texte suivant en parlant de toi avec Je : 

Le chat est  Je suis 
Il aime  J’aime 
Il chasse  Je chasse 
il attrape  j’attrape 

Aide 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  
Il chasse et il attrape des souris. 



1) Transpose le texte suivant avec Les chats : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  
Il chasse et il attrape des souris. 

Aide 
2) Transpose le texte suivant en parlant de toi avec Je : 

Le chat est  Je suis 
Il aime  J’aime 
Il chasse  Je chasse 
il attrape  j’attrape 

Aide 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  
Il chasse et il attrape des souris. 

1) Transpose le texte suivant avec Les chats : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  
Il chasse et il attrape des souris. 

est gourmand  sont gourmands 
Il aime  Ils aiment 

Il chasse  Ils chassent 
il attrape  ils attrapent 

Aide 
2) Transpose le texte suivant en parlant de toi avec Je : 

Le chat est  Je suis 
Il aime  J’aime 
Il chasse  Je chasse 
il attrape  j’attrape 

Aide 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  
Il chasse et il attrape des souris. 

est gourmand  sont gourmands 
Il aime  Ils aiment 

Il chasse  Ils chassent 
il attrape  ils attrapent 



1) Entoure ce qui a changé dans ce texte : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  

Il chasse et il attrape des souris. 

Les chats sont gourmands. Ils aiment le lait et la viande. 

Ils chassent et ils attrapent des souris. 

1) Entoure ce qui a changé dans ce texte : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  

Il chasse et il attrape des souris. 

Les chats sont gourmands. Ils aiment le lait et la viande. 

Ils chassent et ils attrapent des souris. 

1) Entoure ce qui a changé dans ce texte : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  

Il chasse et il attrape des souris. 

Les chats sont gourmands. Ils aiment le lait et la viande. 

Ils chassent et ils attrapent des souris. 



2) Entoure ce qui a changé dans ce texte : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  

Il chasse et il attrape des souris. 

Je suis gourmand. J’aime le lait et la viande. 

Je chasse et j’attrape des souris. 

2) Entoure ce qui a changé dans ce texte : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  

Il chasse et il attrape des souris. 

Je suis gourmand. J’aime le lait et la viande. 

Je chasse et j’attrape des souris. 

2) Entoure ce qui a changé dans ce texte : 

Le chat est gourmand. Il aime le lait et la viande.  

Il chasse et il attrape des souris. 

Je suis gourmand. J’aime le lait et la viande. 

Je chasse et j’attrape des souris. 


