
Faire de la grammaire CE1 

Adèle, la petite tortue 
 

Dans un coin du jardin, Adèle la petite tortue mange 
une laitue. Elle est triste : 
- Hélas, je suis toujours toute seule sous ma carapace si 
lourde ! Je reste toujours dans ce jardin. Je mange 
toujours la même chose. J’avance tellement lentement. 
Je n’ai pas d’amis… 
A ce moment, Adèle entend une toute petite voix 
derrière elle. Perché sur une feuille, Raoul l’escargot lui 
demande : 
- Tu es triste, petite tortue ? Tu pleures ? Pourquoi ? 
- Je suis toute seule, je n’ai pas de maison, je reste 
toujours dans ce jardin. J’ai envie de voir le monde. 
- Je peux être ton ami, nous pouvons partir ensemble. 
Tu veux bien ? 
Alors, ils sortent du jardin et ils partent voir le monde. 



Faire de la grammaire CE1 

Adèle et Aglaé, les petites tortues 
 

Dans un coin du jardin, Adèle et Aglaé les petites tortues 
mangent une laitue. Elles sont très tristes : 
- Hélas, nous sommes toujours toutes seules sous notre 
carapace si lourde ! Nous restons toujours dans ce 
jardin. Nous mangeons toujours la même chose. Nous 
avançons tellement lentement. Nous n’avons pas 
d’amis... 
À ce moment, Adèle et Aglaé entendent une toute petite 
voix derrière elles. Perché sur une feuille, Raoul 
l'escargot leur demande : 
- Vous êtes tristes, petites tortues ? Vous pleurez ? 

Pourquoi ? 
- Nous sommes seules, nous n’avons pas de maison, 

nous restons toujours dans ce jardin. Nous avons 
envie de voir le monde. 

- Je peux être votre ami, nous pouvons partir 
ensemble. Vous voulez bien? 

Alors, ils sortent du jardin et ils partent voir le monde. 

Je transforme  Adèle et Aglaé 



1/ Quels sont les personnages ? 
2/ Où est la tortue ? 
3/ Où est l’escargot ? 
4/ Pourquoi la tortue est-elle triste ? 
5/ Que lui propose Raoul ? 

Questions de compréhension : 

1/ Quels sont les personnages ? 
2/ Où est la tortue ? 
3/ Où est l’escargot ? 
4/ Pourquoi la tortue est-elle triste ? 
5/ Que lui propose Raoul ? 

Questions de compréhension : 

1/ Quels sont les personnages ? 
2/ Où est la tortue ? 
3/ Où est l’escargot ? 
4/ Pourquoi la tortue est-elle triste ? 
5/ Que lui propose Raoul ? 

Questions de compréhension : 

1/ Quels sont les personnages ? 
2/ Où est la tortue ? 
3/ Où est l’escargot ? 
4/ Pourquoi la tortue est-elle triste ? 
5/ Que lui propose Raoul ? 

Questions de compréhension : 

1/ Quels sont les personnages ? 
2/ Où est la tortue ? 
3/ Où est l’escargot ? 
4/ Pourquoi la tortue est-elle triste ? 
5/ Que lui propose Raoul ? 

Questions de compréhension : 



1) Recopie une phrase du texte : 

3) Dans les phrases, souligne le verbe et indique son infinitif : 
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Mon père fume la pipe. ______________ 

Grand-père arrose la pelouse. _____________ 

A deux heures, l’avion décolle de Paris. _____________ 

nous - des fruits et des yaourts - au supermarché - achetons 
2) Ecris une phrase avec les groupes suivants. Souligne le verbe. 

4) Ecris à la forme négative de trois manières différents : 

Nous pouvons partir ensemble. 

5) Transpose avec Adèle la tortue en t’aidant du texte : 

Adèle et Aglaé mangent une laitue. Elles sont tristes. Tout à 
coup, elles entendent une voix derrière elles.. 
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Raoul l’escargot grimpe sur une feuille. Il mange le bout de la feuille. 
- J’aime les feuilles bien vertes ! 

6) Transpose avec Raoul et Rémi les excargots : 

Il grimpe  Ils grimpent 
Il mange  Ils mangent 
J’aime  Nous aimons 

Aide 
7) Recopie dans l’ordre alphabétique : 

 photo, canne, vacances, juillet, pirate, rivière 
 

1. 

2. 

4. 

5. 

3. 6. 

8) Recopie la phrase en remplaçant le mot souligné par son contraire : 

 J’ai une bonne idée. 



A 
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Cher Théo, 

Je te remercie pour ta lettre et pour la photo de ta 

famille. 

J’ai repensé aux bonnes vacances de l’an dernier et 

j’espère bien te retrouver en juillet. Est-ce que tu vas 

toujours au bord de la rivière ? Tu as gardé ma canne à 

pêche ? Ta sœur Morgane, n’est pas sur la photo. Est-ce 

qu’elle fait toujours de la danse ? 

Tom 

 

9) Lis cette lettre et écris qui est désigné par les pronoms soulignés : 


