
Faire de la grammaire au CE1 – activités collectives – Plume et Craie @ 
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Exercice 1 : Observer les phrases suivantes.  

Elles sont conjuguées à quel temps ? …………………  

Souligner les verbes, donner leur infinitif et encadrer le pronom sujet. 
 

Je monte au grenier.  ……………………. Alors tu montes au grenier.  ……………………… 

Nous montons au grenier.  …………………………  

Alors vous montez au grenier.  ……………………………. 

Elle plante des graines.  ……………………………. Elle demande.  ……………………………. 

Elles plantent des graines.  ……………………………. 

Elles demandent.  ……………………………  Il grignote, il dévore.  ……………………………. 

Ils grignotent, ils dévorent.  ……………………………. 

On trace un trait sous la date.  ……………………………. 
 

Que remarques-tu avec tous ces infinitifs ? ………………………………………………………………. 

 

Exercice 2 :  

Pour le verbe monter, aux différentes personnes, souligner ce qui ne change pas 

en vert (c’est le ……………………………..).  

Souligner ce qui change en rouge (c’est la …………………………………). 

 

Je monte au grenier. Alors tu montes au grenier. 

Nous montons au grenier. Alors vous montez au grenier.  

 

Exercice 3 : Faire de même avec planter, grignoter et dévorer. 

 

Elle plante des graines. Elles plantent des graines.  

Il grignote, il dévore. Ils grignotent, ils dévorent.  

 

Exercice 4 : Chercher le radical de tracer (le souligner en vert), entourer la 

terminaison avec on en rouge. 

 

On trace un trait sous la date.  
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Exercice 5 :  

Est-ce que cette terminaison est la même avec je, il, elle et on ? ………………………..… 
 

Attention ce sont des lettres muettes mais il ne faut pas les oublier ! 

 

Exercice 6 : Compléter le tableau ci-dessous. Entourer les terminaisons en 

rouge. 

 

Monter Planter Grignoter Dévorer 

Je monte Je  Je  Je 

Tu montes Tu Tu Tu 

Il, elle, on monte Il, elle, on Il, elle, on Il, elle, on 

Nous montons Nous Nous Nous 

Vous montez Vous Vous Vous 

Ils, elles montent Ils, elles Ils, elles Ils, elles 
 

Que remarques-tu pour ? 

Nous manger  …………………………………. Nous avancer  ……………………………………… 

 

Exercice 7 : Compléter le tableau ci-dessous. Entourer les terminaisons en 

rouge. 

 

Jouer Plonger Lancer 

Je jou… Je plong… Je lanc… 

Tu jou… Tu plong… Tu lanc… 

Il, elle, on jou… Il, elle, on plong… Il, elle, on lanc… 

Nous jou… Nous plong… Nous lanc… 

Vous jou… Vous plong… Vous lanc… 

Ils, elles jou… Ils, elles plong… Ils, elles lanc… 
 

Que remarques-tu pour ? 

Nous plonger  …………………………………. Nous lancer  ……………………………………… 
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