
Faire de la grammaire CE1 

Un chaton aventureux 
 

Je suis un chaton aventureux. J’aime explorer la 
maison. Je monte au grenier. Je fais la chasse aux 
souris. Je descends à la cave. Je marche sur les 
bouteilles. Je sors de la cave par un soupirail. J’arrive 
dans le jardin. Je grimpe dans un arbre. Souvent, je 
tombe. Je bondis sur un oiseau mais l’oiseau s’envole 
toujours. Je miaule. Je mange une framboise. Pouah !! 
Je marche dans une flaque d’eau. Je secoue la patte. 
Vite, je rentre à la maison et je saute sur le canapé. 

Je transforme 
Des chatons aventureux  

Nous sommes des chatons aventureux. Nous aimons 
explorer la maison, Nous montons au grenier. Nous faisons 
la chasse aux souris. Nous descendons à la cave. Nous 
marchons sur les bouteilles. Nous sortons de la cave par un 
soupirail. Nous arrivons dans le jardin. Nous grimpons dans 
un arbre. Souvent, nous tombons. Nous bondissons sur un 
oiseau mais l'oiseau s'envole toujours. Nous miaulons. Nous 
mangeons une framboise. Pouah!! Nous marchons dans une 
flaque d'eau, Nous secouons la patte. Vite, nous rentrons à la 
maison et nous sautons sur le canapé.  

 Chatounet et Chatounette, nous 



1/ Quels sont tous els endroits où va le chaton?  
Cite-les dans l’ordre chronologique. 
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1) Ecris une phrase avec les groupes suivants  et souligne le verbe : 

3) Souligne les verbes dans les phrases suivantes : 

les enfants - des chants de Noël - à la chorale - chantent 

2) Souligne les verbes dans les phrases suivantes :   

Tom mange une tartine de confiture.  
Léa boit un verre d’eau.  
Dans le jardin, le jardinier coupe les fleurs fanées.  
Plusieurs personnes montent dans le bus.  
La voiture roule très vite.  
Le conducteur freine. 

 À la cuisine, je prépare le repas.  
      À la cuisine, nous préparons le repas. 
 Au zoo, nous lançons du pop corn aux singes.  
      Au zoo, je lance du pop corn aux singes. 
 Nous plongeons dans l’eau froide de la rivière.  
      Tu plonges dans l’eau froide de la rivière. 
 Je traverse dans les passages pour piétons.  
      Vous traversez dans les passages pour piétons. 
 Je vais au cinéma. Vous allez au cinéma. 
 Nous attrapons le ballon. Elles attrapent le ballon. 

4) Transpose avec nous en t’aidant 
du texte : 
Je grimpe dans un arbre, je saute, 
je tombe et je rentre en pleurant. 
5) Transpose avec je en t’aidant du 
texte : 
Nous arrivons à la maison, nous 
faisons des opérations et nous 
mangeons. 
6) Complète les phrases avec il, ils, 
elle, elles : 
Les élèves terminent leur exercice 
et ……… rangent leurs livres. 
Mon oncle plante des salades et 
……… les arrose. 
Manon fait sa toilette, ……… se 
brosse les dents. 
Anthony et sa soeur font la 
cuisine, ……… épluchent les 
légumes. 
Benjamin est malade, ……… a une 
forte fièvre. 
7) Recopie dans l’ordre 
alphabétique : 
oiseau, arbre, framboise, souris. 
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Je grimpe dans un arbre, je saute, je tombe et je rentre en 
pleurant. 
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5) Transpose avec je en t’aidant du texte : 

Nous arrivons à la maison, nous faisons des opérations et 
nous mangeons. 

6) Complète les phrases avec il, ils, elle ou elles 

Les élèves terminent leur exercice et ……… rangent leurs livres. 
Mon oncle plante des salades et ……… les arrose. 
Manon fait sa toilette, ……… se brosse les dents. 
Anthony et sa sœur font la cuisine, ……… épluchent les légumes. 
Benjamin est malade, ……… a une forte fièvre. 

8) Recopie dans l’ordre alphabétique : 
oiseau, arbre, framboise, souris. 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

7) Complète : 

Avec mes yeux, ……… regarde. 
Avec nos oreilles, ……… entendons. 
Avec nos mains, ……… touchons. 
Avec ma langue, ……… goûte. 
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