
CE1  Correction    

 Voici les corrections de grammaire du Jeudi 19 Mars que je ne vous avais pas encore envoyées !!    J’ai 

oublié de préciser que pour les enfants qui ont du mal dans le passage à l’écrit, ils pouvaient faire la 

moitié de chaque exercice à l’oral…Veuillez m’excuser !                                     

 Sur le manuel « Outils pour le français » : 

         

- exercices 2 et 3 à l’oral P16-17 : 

Ex 2 : Pour trouver la réponse, il fallait ajouter le déterminant un ou une devant les noms. Les noms 

féminins sont : 

 moto- aile- tulipe- couette 

Ex 2 : Pour trouver la réponse, il fallait ajouter le déterminant un ou une devant les noms. Les noms 

masculins sont : 

xylophone- tambourin- violon-tambour 

          -exercices écrits 1, 6 et 7 P16-17 : 

Ex 1. Pour les noms introduits par les déterminants l’, il fallait substituer ce déterminant par un ou une.   

Noms masculins Noms féminins 

Un citron - l’ananas- le grain de raisin-l 

’horizon- l’abat-jour- l’éléphant- l’océan- le 

piano- un porte-manteau-le choix 

Une feuille- une noix de coco- la poire- une 

framboise- une olive- l’histoire- l’oreille- 

une poupée 

 

Ex 6. a) une scie     b) la mairie     c) la souris    d) une cheminée  e) une bouée 

Ex7. a) le livre     b) un stylo (ou un crayon)     c) un couteau    d) un bonnet    e) le goûter 

     P18.19 : -exercice 1 à l’oral 

Des fusées- ses jouets- deux camions- mes jeux- des billes- des cubes 

                     -exercices écrits 2, 5, 7 et 9 

Ex2.  

 

 

Ex5.   a) un chat     b) un ou des ours     c) des lions    d) une gazelle    e) une girafe    f) un guépard   g) des singes  

          h) des oiseaux    i) des crocodiles  j) une tortue 

 

 

GN au singulier GN au pluriel 

Un tabouret – une table- l’armoire- la 

bibliothèque- le tableau- le compas 

Des chaises- les fenêtres- des bureaux- des 

portes- les livres- des craies 



Ex7. a) un chapeau → GN masculin singulier ; b) une jupe→ GN féminin singulier ; c) les pantalons→ GN masculin 

pluriel     d) l’élastique → GN masculin singulier  

 

Ex9. Thomas le fils de ma voisine, portait des lunettes rondes. Il avait un nez pointu, les joues rouges. De sa 

casquette, s’échappaient quelques mèches brunes.  

 

 

CE1  Correction   du jeudi 26 mars. 

→ Rituels : 

Donner la date du jour, de la veille, du lendemain : Il est important que les enfants disent la phrase 

complète , avec le sujet et le verbe bien conjugué au présent , passé ou futur.  

Aujourd’hui, nous sommes le jeudi 26 mars 2020 

Hier, nous étions mercredi 25 mars 2020 ; avant-hier, nous étions mardi 24 mars 2020 

Demain, nous serons vendredi 25 mars 2020 ; après-demain nous serons samedi 28 mars 2020 

 

La date en chiffre est 26/03/20 

→ Grammaire : 

Sur le manuel « Outils pour le français » p 22/23 

1. Activités orales : 

- Texte en haut de la page 22.  

la maîtresse d’école : la est un déterminant féminin singulier, maîtresse est un nom féminin  

singulier   école est un nom féminin singulier 

des gâteaux : des est un déterminant, gâteaux est un nom ; le GN est au masculin pluriel 

un désastre épouvantable : un est un déterminant ; désastre est un nom ; le GN est au masculin 

singulier 

 

Exercice 1 p22  

Les noms sont : capitaine ; bête ; navire ; île ; ville ; chiffon ; tigre ; billes  

 

Exercice 2 p23 :  

a) L’intrus est « il joue », car ce n’est pas un GN, c’est un verbe avec son sujet. 

b) L’intrus est « vous tombez bien », car ce n’est pas un GN, c’est un verbe avec son sujet. 

c) L’intrus est « elles cueillent », car ce n’est pas un GN, c’est un verbe avec son sujet 

 

Activités écrites 

                     Exercices 4 p23  

a) une    pluie fine                                                  b)   des    chevaux magnifiques  

D         N                                                                     D              N 

                    c)    le     chat                                                              d) un      vent violent 

D        N                                                                       D        N 

  


