
© GENERATION 5 -     1 

GRAMMAIRE  
CE1 / CE2 

 
 
 
Le mot de l'auteur 
 
 
 Au CE1 et au CE2, "l'enseignement de la grammaire vise à donner aux élèves une maîtrise 
plus assurée de la langue française qui contribue à faciliter l'écriture et la compréhension de textes." 

 

La première étude de la grammaire concerne la phrase simple. Les élèves apprennent à 
identifier la phrase, le verbe, le nom, l’article, l’adjectif qualificatif, le pronom personnel sujet. Ils 
apprennent à repérer le verbe d’une phrase et son sujet. 

Ils doivent également reconnaître et bien utiliser les marques du genre (masculin / féminin) et 
du nombre (singulier / pluriel). 

  

En accompagnement des leçons de grammaire, on trouvera ici des exercices d'application 
contribuant efficacement à mettre en place et à renforcer les automatismes indispensables. 

 

 Ces fiches d'exercices constituent aussi un support idéal pour des activités de révision et de 
soutien. 
 
 
Philippe Arnoux  
Instituteur 
 
 
 
Sommaire des fiches 
 

01 La phrase (1/3) 
02 La phrase (2/3) 
03 La phrase (3/3) 
04 Les textes (1/2) 
05 Les textes (2/2) 
06 La  ponctuation (1/2) 
07 La  ponctuation (2/2) 
08 Les phrases verbales et nominales (1/2) 
09 Les phrases verbales et nominales (2/2) 
10 Les phrases courtes et longues (1/2) 
11 Les phrases courtes et longues (2/2) 
12 Les types de phrases (1/7) : la phrase déclarative 
13 Les types de phrases (2/7) : la phrase interrogative 
14 Les types de phrases (3/7) : la phrase injonctive 
15 Les types de phrases (4/7) : la phrase exclamative 
16 Les types de phrases (5/7) : tous les types 
17 Les types de phrases (6/7) : tous les types 
18 Les types de phrases (7/7) : transformation des phrases 
19 Les formes de phrases (1/3) : la phrase affirmative et la phrase négative 
20 Les formes de phrases (2/3) : la phrase affirmative et la phrase négative 
21 Les formes de phrases (3/3) : la phrase affirmative et la phrase négative 
22 Le verbe (1/2) 
23 Le verbe (2/2) 
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24 Le nom (1/2) 
25 Le nom (2/2) 
26 Le genre des noms 
27 Le nombre des noms 
28 Les déterminants (1/2) 
29 Les déterminants (2/2) 
30 L’adjectif qualificatif (1/3) 
31 L’adjectif qualificatif (2/3) 
32 L’adjectif qualificatif (3/3) 
33 Le groupe nominal 
34 Les pronoms personnels sujets (1/2) 
35 Les pronoms personnels sujets (2/2) 
36 Le complément du nom 
37 Les adverbes 
38 Les déterminants possessifs 
39 Les déterminants démonstratifs 
40 Le groupe sujet (1/3) 
41 Le groupe sujet (2/3) 
42 Le groupe sujet (3/3) 
43 Les compléments essentiels et circonstanciels 
44 Le complément circonstanciel de lieu 
45 Le complément circonstanciel de temps 
46 Le complément circonstanciel de manière 
47 Les compléments d’objet 
48 Le complément d’objet direct 
49 Le complément d’objet indirect 
50 Les pronoms relatifs « qui » et « que » 

 


