
Séquence 1 grammaire documents 

Encore une histoire tragique 
Sur un rayonnage de bibliothèque, un gros livre à couverture rouge 
demande très poliment à son voisin, un petit maigrichon plutôt pâle : 
- donner me monsieur pardon pourriez renseignement un vous ?  
- Excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous dites, répond tout aussi 
poliment le voisin maigrichon. 
- Ah, c’est vrai, dit le gros livre rouge avec un soupçon de mépris, 
j’oubliais que vous n’êtes qu’un petit roman et que vous ne savez pas 
parler comme nous, les dictionnaires, par ordre alphabétique. 
- Un dictionnaire ! […] Eh bien, puis-je vous demander, monsieur le 
dictionnaire, ce que vous faites dans une histoire ? Les histoires, c’est 
réservé à nous autres les romans. 
Réellement vexé, le gros dictionnaire rouge s’abat de tout son poids sur 
le petit roman, maigre et pâlot. 
- Crétin de espèce tiens, dit-il, capables d’ des dictionnaires histoires 
inventer les prouvera que qui sanglantes sont te voilà !  
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Extrait de Charlie et la chocolaterie 
En allant à l’école, le matin, Charlie pouvait. Voir les grandes 
tablettes de chocolat empilées ! Dans les vitrines, alors. Il s’arrêtait. 
Les yeux écarquillés le nez, collé à la vitrine la bouche. Pleine de 
salive, plusieurs fois. Par jour il, pouvait voir les autres. Enfants, 
tirer de leurs poches.  Des bâtons de chocolat pour les croquer. 
Goulûment ce, qui naturellement était pour lui une véritable torture. 
 

Roald Dahl, Gallimard 
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Exercices CE2 : 

Grammaire : exercice A :  
Lis et observe ces suites de mots. Entoure au crayon à papier les 
phrases. 
 
1 - Les jouets sont dans. 

 2 - Le lapin chasse le loup. 

3 - Cette plante pousse vite. 

4 - Je peux manger ? 

5 - Jeux envie plus jamais. 

6 - Lapin loup chasse. 

7 - Sarah interroge le maitre. 

8 - Viens ! 

9 - Le maître interroge Sarah. 

 

Grammaire : exercice C :  
Recopie ce texte en mettant les points et les majuscules comme il 
convient. Tu dois trouver 7 phrases. 
 
le bûcheron partit dans la forêt pour chercher du bois il voulait faire 
un bon feu dans sa cheminée pour y cuire son dîner soudain il 
entendit un bruit de branche cassée dans la forêt chut, c’est peut-
être un ours il rentra dans sa cabane ferma la porte à double tour il 
regarda par la fenêtre ou, ce n’était qu’un lapin 
 

Astuce : avec ton crayon à papier, commence par séparer 

les phrases sur la photocopie. 

Grammaire : exercice B :  
Remets ces groupes de mots dans l’ordre pour former des phrases.  
N’oublie pas les majuscules et les points. 
 
1 – son / avec /  bricole / lili / grand-père 
 
2 – artiste / objets / des / fabrique / cette / beaux 
 
3 – de sa fiancée / prit / le jeune homme / dans la sienne / la main 
 
4 – plongea / et / le labrador / rapporta / à son maître / la balle 
 
5 – as-tu / dans quel placard / rangé / de sport / tes chaussures   
 

Astuce : avec ton crayon à papier, numérote les mots dans 

l’ordre puis lis ta phrase. Si elle est correcte, recopie-la.  

 

 

 



Grammaire : exercice + :  
Recopie ce texte. Sépare les phrases par un double trait : // . 
 
Julien a huit ans. // Dans sa chambre, le train électrique est arrêté 
sur une voie de garage. La grue est immobile sur le bord de la table. 
Des soldats sont couchés dans les poils du tapis, d’autres guettent 
en attendant un ennemi qui pourrait surgir sous le lit de Julien. Une 
grosse coccinelle somnole à l’autre bout du lit. Et les crayons de 
couleur attendent en désordre le retour du soleil. 

Grammaire : exercice + :  
Recopie et complète ces phrases avec un point d’interrogation, un 
point d’exclamation ou un point. 
 
1 – Quel livre lis-tu 
2 – Je lis « Boucle d’or et les trois ours » 
3 – C’est super 
4 – Est-ce l’heure d’aller se coucher 
5 – Chut 
6 - Le vélo de Clémentine est cassé  
7 – Quelle horreur  
8 – Où sont mes lunettes  
9 – Ce chemin est très long 
 

Astuce : Tu dois mettre 3 points ( . ), 3points d’interrogation (?) 
et 3 points d’exclamation ( ! ) 
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Astuce : Tu dois mettre 3 points ( . ), 3points d’interrogation (?) 
et 3 points d’exclamation ( ! ) 

 

 

 

 

 



Exercices CM1 : 

Grammaire : exercice A :  
Reconstitue les phrases en écrivant les mots dans le bon ordre. 
N’oublie pas les majuscules et les points. 
 
1 – adore  /  dessinées /  des   /  Laura  /  lire   /   bandes 
 
2 – aventures  /  au /  pays /  merveilles  /  les  / d’  /  des  / Alice  / pays 
 
3 – piscine /  chaque /  vais /  mercredi  /  à  /  je  /  la  /  matin 
 
4 – date /  rouge  / souligner / il /  en  / faut / la 
 

Astuce : avec ton crayon à papier, numérote les mots dans 

l’ordre puis lis ta phrase. Si elle est correcte, recopie-la. 
 

Grammaire : exercice C :  
 Recopie les phrases et ajoute le signe de ponctuation qui convient à la 
fin de chaque phrase. 
 
1 – Quelle belle lettre 
 
2 – Avez-vous retrouvé tous les signes de ponctuation 
 
3 – C’est trop facile 
 
4 – Mon père est allé à la pêche 
 
5 – Penses-tu réussir cet exercice 
 
6 – Ce vieux monsieur écrit des livres 

Grammaire : exercice B :  
Classe les phrases en notant leur numéro  dans le tableau ci-dessous. 
 

Phrases verbales Phrases non verbales 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 – Quelle heure est-il ? 
 

2 – Nous n’irons plus au bois. 
 

3 – Pas chères, mes oranges, pas chères !  
 

4 – Quelle belle journée ! 
 

5 – Eteignez les lumières, merci. 
 

6 – Le concours débutera dans une heure. 

 

 

 



 

Grammaire : exercice + : 
Classe les phrases en notant leur numéro  dans le tableau ci-dessous  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phrases verbales Phrases non verbales 
 
 
 
 
 

 

 1 – Fin du spectacle à dix heures. 
 
2 – La course se termine tôt. 
 
3 – Rendez-vous sous le chêne. 
 
4 – Pouvez-vous garder ma fille ce soir ? 
 
5 – Le temps est pluvieux aujourd’hui. 
 
6 – Naissance d’un lionceau au cirque Caruso. 

Grammaire : exercice + :  
Recopie le texte et remplace les ӿ par une virgule ou par un point. 
Ajoute les majuscules après les points. 
 

Autrefois ӿ les fées ӿ les elfes ӿ les magiciens et les lutins se 

réunissaient dans cette clairière ӿ ils décidaient du sort des hommes ӿ 

des femmes ӿ des enfants qui avaient pénétré dans la forêt et qui 

avaient découvert leurs lieux de réunion ӿ leur présence ou certains 

secrets ӿ c’est là ӿ dans ce lieu mystérieux ӿ que je les ai rencontrés 

un soir de l’été dernier ӿ 

Astuce : Il y a 8 virgules et 3 points. 
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