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Enseignant : accès direct vers vos cours et exercices en français à imprimer pour une 

utilisation en classe. 

 

Grammaire : 12 leçons et 45 fiches d’exercices 

Conjugaison : 16 leçons et 50 fiches d’exercices 

Orthographe : 16 leçons et 45 fiches d’exercices 

Vocabulaire : 10 leçons et 17 fiches d’exercices 

 

Grammaire 

Leçons Exercices 

Qu’est-ce qu’une phrase 

 

Les deux parties de la phrase simple 

Construire une phrase (2 séries 
d’exercices corrigés) 
 
La phrase (2 séries d’exercices corrigés) 
 
La phrase 

Construire une phrase 

Construire une phrase -2- 
 

La phrase affirmative et négative Phrase affirmative et négative + corrigés 

Phrase affirmative et négative (2 séries 
d’exercices corrigés) 

 

Banque de leçons et exercices pour le CE1 
Français 

http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-quest-ce-quune-phrase/
http://www.pass-education.fr/les-deux-parties-de-la-phrase-simple-ce1/
http://www.pass-education.fr/construire-une-phrase-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/construire-une-phrase-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-ce1-grammaire-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/la-phrase-ce1-exercices-grammaire/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-construire-une-phrase/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-construire-une-phrase-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-la-phrase-affirmative-et-negative/
http://www.pass-education.fr/phrase-affirmative-phrase-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-francais-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-affirmative-phrase-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-affirmative-phrase-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/


 
Phrase affirmative – négative 

Phrase affirmative – négative -2- 

Les 4 types de phrases (2 séries 
d’exercices corrigés) 
 
Types de phrases (2 séries d’exercices 
corrigés) 
 
Phrase déclarative / interrogative / 
affirmative / négative  

 
La phrase interrogative Phrase déclarative – interrogative 

Phrase déclarative – interrogative -2- 
 

Féminin ou masculin Le masculin et féminin dans le groupe 

Le masculin et féminin dans le groupe 
nominal -2- 

 
Noms propres et noms communs Distinguer les noms propres des noms 

communs 

 
Distinguer les noms propres des noms 
communs -2- 

 
Le pluriel des noms Le singulier et pluriel dans le groupe 

nominal 

Le singulier et pluriel dans le groupe 

nominal -2- 

Le déterminant et le nom – Le groupe 

nominal 

Reconnaître le déterminant et le nom dans 
un groupe nominal 

 

Reconnaître le déterminant et le nom dans 
un groupe nominal -2- 
 

Le verbe Reconnaitre le sujet du verbe 1 

Reconnaitre le sujet du verbe 2 

Accorder le verbe avec le sujet 

Accorder le verbe avec le sujet -2- 

Le sujet du verbe 2 séries d’exercices sujet – Groupe 

Nominal  

Accorder le groupe nominal 

Accorder le groupe nominal -2- 

http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-phrase-affirmative-negative/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-phrase-affirmative-negative-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-declarative-interrogative-affirmative-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-declarative-interrogative-affirmative-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/types-de-phrases-ce1-grammaire-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/types-de-phrases-ce1-grammaire-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-declarative-interrogative-affirmative-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/phrase-declarative-interrogative-affirmative-negative-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-la-phrase-interrogative/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-phrase-declarative-interrogative/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-phrase-declarative-interrogative-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-feminin-ou-masculin/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-masculin-et-feminin-dans-le-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-masculin-et-feminin-dans-le-groupe-nominal-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-masculin-et-feminin-dans-le-groupe-nominal-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-noms-propres-et-noms-communs/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-distinguer-les-noms-propres-des-noms-communs/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-distinguer-les-noms-propres-des-noms-communs/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-distinguer-les-noms-propres-des-noms-communs-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-distinguer-les-noms-propres-des-noms-communs-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-le-pluriel-des-noms/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-singulier-et-pluriel-dans-le-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-singulier-et-pluriel-dans-le-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-singulier-et-pluriel-dans-le-groupe-nominal-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-le-singulier-et-pluriel-dans-le-groupe-nominal-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-le-determinant-et-le-nom-le-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-le-determinant-et-le-nom-le-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-reconnaitre-le-determinant-et-le-nom-dans-un-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-reconnaitre-le-determinant-et-le-nom-dans-un-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-reconnaitre-le-determinant-et-le-nom-dans-un-groupe-nominal-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-reconnaitre-le-determinant-et-le-nom-dans-un-groupe-nominal-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-le-verbe/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-reconnaitre-le-sujet-du-verbe/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-reconnaitre-le-sujet-du-verbe-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-accorder-le-verbe-avec-le-sujet/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-accorder-le-verbe-avec-le-sujet-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-le-sujet-du-verbe/
http://www.pass-education.fr/verbe-sujet-groupe-nominal-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/verbe-sujet-groupe-nominal-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-accorder-le-groupe-nominal/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-accorder-le-groupe-nominal-2/


La ponctuation La ponctuation (2 séries d’exercices 

corrigés) 

Ponctuation – Exercices corrigés  

Ponctuer une phrase (majuscule et point) 

Ponctuer une phrase (majuscule et point) -

2- 

Les signes de ponctuation 

Les signes de ponctuation -2- 

Adjectif Qualificatif Déterminant, adjectif, sujet, verbe 

Déterminant, adjectif, sujet, verbe -2- 

Adjectif qualificatif – Exercices corrigés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-la-ponctuation/
http://www.pass-education.fr/ponctuation-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ponctuation-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ponctuation-ce1-grammaire-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-ponctuer-une-phrase-majuscule-et-point/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-ponctuer-une-phrase-majuscule-et-point-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-ponctuer-une-phrase-majuscule-et-point-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-les-signes-de-ponctuation/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-les-signes-de-ponctuation-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-grammaire-adjectif-qualificatif/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-determinant-adjectif-sujet-verbe-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-grammaire-determinant-adjectif-sujet-verbe/
http://www.pass-education.fr/adjectif-qualificatif-ce1-grammaire-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/


Conjugaison 

Leçons Exercices 

Passé – présent – futur Passé-présent -futur – Exercices corrigés 1 

Passé-présent -futur – Exercices corrigés 2 

Passé-présent -futur – Exercices corrigés 3 

Le verbe et son infinitif 

Le verbe change, se conjugue 

Les groupes de verbe 

Reconnaître le verbe et donner son infinitif 

(2 séries d’exercices corrigés) 

Donner l’infinitif d’un verbe conjugué dans 

une phrase 

Donner l’infinitif d’un verbe conjugué dans 

une phrase -2- 

Utiliser les pronoms de conjugaison Remplacer le Groupe sujet par un pronom 

–Exercices corrigés 

Remplacer le groupe sujet par un pronom 

de conjugaison 

Remplacer le groupe sujet par un pronom 

de conjugaison -2- 

le présent des verbes du premier groupe Verbes en er – Présent – Ce1 – 

Conjugaison – Exercices corrigés  

Conjuguer le verbe en -er au présent 

Conjuguer le verbe en -er au présent -2- 

Le présent du verbe aller 

Le présent des verbes faire, dire, venir 

Conjuguer le verbe aller au présent 

Conjuguer le verbe aller au présent -2- 

 

Le verbe être et avoir au présent Conjuguer le verbe avoir au présent 

Conjuguer le verbe avoir au présent -2- 

Conjuguer le verbe être au présent 

Conjuguer le verbe être au présent -2- 

le futur des verbes du premier groupe 2 séries d’exercices corrigés 

Conjuguer les verbes en -er 1 

Conjuguer les verbes en -er 2 

http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-passe-present-futur/
http://www.pass-education.fr/present-passe-futur-ce1-conjugaison-francais-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/present-passe-et-futur-ce1-conjugaison-francais-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/passe-present-futur-ce1-conjugaison-exercices-corriges-fiche-de-revision-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-verbe-et-son-infinitif/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-verbe-change-se-conjugue/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-les-groupes-de-verbe/
http://www.pass-education.fr/reconnaitre-le-verbe-et-donner-son-infinitif-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/reconnaitre-le-verbe-et-donner-son-infinitif-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-donner-linfinitif-dun-verbe-conjugue-dans-une-phrase/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-donner-linfinitif-dun-verbe-conjugue-dans-une-phrase/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-donner-linfinitif-dun-verbe-conjugue-dans-une-phrase-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-donner-linfinitif-dun-verbe-conjugue-dans-une-phrase-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-utiliser-les-pronoms-de-conjugaison/
http://www.pass-education.fr/remplacer-le-groupe-sujet-par-un-pronom-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/remplacer-le-groupe-sujet-par-un-pronom-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-remplacer-le-groupe-sujet-par-un-pronom-de-conjugaison/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-remplacer-le-groupe-sujet-par-un-pronom-de-conjugaison/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-remplacer-le-groupe-sujet-par-un-pronom-de-conjugaison-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-remplacer-le-groupe-sujet-par-un-pronom-de-conjugaison-2/
http://www.pass-education.fr/present-verbe-1er-groupe-ce1-conjugaison-francais-cycle2/
http://www.pass-education.fr/verbes-en-er-present-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/verbes-en-er-present-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-conjuguer-le-verbe-en-er-au-present/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-conjuguer-le-verbe-en-er-au-present-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-present-du-verbe-aller/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-present-des-verbe-faire-dire-venir/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-aller-au-present/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-aller-au-present-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-verbe-etre-et-avoir-au-present/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-conjuguer-le-verbe-avoir-au-present-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-conjuguer-le-verbe-avoir-au-present/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-conjuguer-le-verbe-etre-au-present/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-conjuguer-le-verbe-etre-au-present-2/
http://www.pass-education.fr/futur-des-verbes-du-1er-groupe-lecon-ce1-conjugaison-francais-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/verbes-en-er-futur-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-les-verbes-en-er-au-futur/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-les-verbes-en-er-au-futur-2/


Le verbe être et avoir au futur Conjuguer le verbe être au futur 

Conjuguer le verbe être au futur -2- 

Conjuguer le verbe avoir au futur 

Conjuguer le verbe avoir au futur -2- 

2 séries d’exercices corrigés être, avoir, 

aller 

Futur du verbe aller Conjuguer le verbe aller au futur 

Conjuguer le verbe aller au futur -2- 

Conjuguer le verbe aller au futur -3- 

Le passé composé des verbes du 1er 

groupe 

Le verbe être et avoir au passé composé 

Conjuguer au passé composé 

Conjugaison: Conjuguer au passé 

composé -2- 

Exercices 

Imparfait des verbes du 1er groupe Verbes en er  2 séries d’exercices corrigés  

Conjuguer le verbe en -er à l’imparfait  

Conjuguer le verbe en -er à l’imparfait -2- 

Le verbe être et avoir à l’imparfait Conjuguer le verbe être à l’imparfait 

Conjuguer le verbe être à l’imparfait -2- 

Conjuguer le verbe avoir à l’imparfait 

Conjuguer le verbe avoir à l’imparfait -2- 

Conjuguer le verbe aller à l’imparfait 

Conjuguer le verbe aller à l’imparfait -2- 

 Etre, avoir, aller 2 séries d’exercices 

corrigés  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-verbe-etre-et-avoir-au-futur/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-etre-au-futur/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-etre-au-futur-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-avoir-au-futur/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-avoir-au-futur-2/
http://www.pass-education.fr/futur-etre-avoir-aller-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/futur-etre-avoir-aller-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-futur-du-verbe-aller/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-aller-au-futur/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-aller-au-futur-2/
http://www.pass-education.fr/verbe-aller-futur-exercices-ce1-conjugaison-francais-cycle2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-passe-compose-des-verbes-du-1er-groupe/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-passe-compose-des-verbes-du-1er-groupe/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-verbe-etre-et-avoir-au-passe-compose/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-au-passe-compose/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-au-passe-compose-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-au-passe-compose-2/
http://www.pass-education.fr/le-passe-compose-ce1-exercices-conjugaison/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-imparfait-des-verbes-du-1er-groupe/
http://www.pass-education.fr/verbes-en-er-imparfait-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-en-er-a-limparfait/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-en-er-a-limparfait-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-conjugaison-lecon-le-verbe-etre-et-avoir-a-limparfait/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-etre-a-limparfait/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-etre-a-limparfait-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-avoir-a-limparfait/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-avoir-a-limparfait-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-aller-a-limparfait/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-conjugaison-conjuguer-le-verbe-aller-a-limparfait-2/
http://www.pass-education.fr/imparfait-etre-avoir-aller-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/imparfait-etre-avoir-aller-ce1-conjugaison-exercices-corriges-cycle-2/


 

Orthographe 

Leçons Exercices 

Le son [    ] Exercices  

Exercices 2  

Exercices -3- 

Le son [ ] Exercices 

Le son [j] Exercices 

Exercices -2- 

Le son [k] Exercices 

Exercices -2- 

Le son [o] Exercices 

Exercices -2- 

Le son [s] et [z] Exercices 

Exercices -2- 

Le son [g] et [ʒ] Exercices 

Exercices -2- 

Exercices -3- 

Les noms en –ail, -eil, -euil, -ouil Exercices 1  

Exercices 2 

Exercices 3 

Le féminin des adjectifs Exercices 1  

Exercices 2 

Exercices 3 

Exercices 4  

Les homophones a – à Exercices 

Exercices -2- 

http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-%c9%9b%cc%83/
http://www.pass-education.fr/le-son-%c9%9b%cc%83-exercices-ce1/
http://www.pass-education.fr/le-son-%c9%9b%cc%83-exercices-ce1-2-2/
http://www.pass-education.fr/le-son-%c9%9b%cc%83-exercices-ce1-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-%c9%9b/
http://www.pass-education.fr/le-son-%c9%9b-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-j/
http://www.pass-education.fr/le-son-j-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/le-son-j-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-k/
http://www.pass-education.fr/le-son-k-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/le-son-k-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-o/
http://www.pass-education.fr/le-son-o-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/le-son-o-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-s-et-z/
http://www.pass-education.fr/le-son-s-et-z-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/le-son-s-et-z-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-son-g-et-%ca%92/
http://www.pass-education.fr/le-son-g-et-%ca%92-ce1-exercices/
http://www.pass-education.fr/le-son-g-et-%ca%92-ce1-exercices-2/
http://www.pass-education.fr/le-son-g-et-%ca%92-ce1-exercices-3/
http://www.pass-education.fr/ce1-lecon-orthographe-le-noms-en-%e2%80%93ail-eil-euil-ouil/
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Les homophones et – est Exercices  

Exercice -2- 

Les homophones son – sont Exercices  

Exercices 2  

Les accents Exercices 

Exercices 2 

Exercices 3 

Exercices 4 

Le pluriel des adjectifs Exercices  

Exercices 2 

Le pluriel des noms et des adjectifs 

Le pluriel des noms Le pluriel des noms et des adjectifs 

Exercices 2 

Exercices 3 

M devant m, p, b Exercices  

Exercices 2  

Exercices 3  

Exercices 4  
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Vocabulaire 

Leçons Exercices 

 L’alphabet  

Le dictionnaire – L’ordre alphabétique 

Exercice 

Exercice -2- 

Le dictionnaire Chercher dans le dictionnaire 

Les mots de la même famille Exercices   

Exercices 2  

Les synonymes Exercices  

Exercices 2  

Les homonymes Exercices  

Exercices 2  

Les mots de sens contraire Exercices  

Exercices 2  

Le mot étiquette Exercices  

Exercices 2  

Les mots dérivés Exercices  

Exercices 2  

 Les différents sens d’un mot 1 

Les différents sens d’un mot 2 

 

 

Liste non exhaustive, chaque jour de nouvelles fiches 
sont rajoutées 

http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-lalphabet/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-le-dictionnaire-l%e2%80%99ordre-alphabetique/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-classer-par-ordre-alphabetique/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-classer-par-ordre-alphabetique-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-le-dictionnaire/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-chercher-dans-le-dictionnaire/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-les-mots-de-la-meme-famille/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-les-mots-dune-meme-famille/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-les-mots-dune-meme-famille-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-les-synonymes/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-reconnaitre-les-mots-de-meme-sens-ou-synonymes/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-reconnaitre-les-mots-de-meme-sens-ou-de-synonymes-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-les-homonymes/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-savoir-ce-quest-un-homonyme/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-savoir-ce-quest-un-homonyme-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-les-mots-de-sens-contraire/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-reconnaitre-les-mots-contraires-ou-antonymes/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-reconnaitre-les-mots-contraires-ou-antonymes-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-vocabulaire-lecon-le-mot-etiquette/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-le-mot-etiquette/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-le-mot-etiquette-2/
http://www.pass-education.fr/mots-derives-lecon-ce1-vocabulaire-francais-cycle-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-les-mots-derives-en-ajoutant-un-prefixe/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-les-mots-derives-en-ajoutant-un-prefixe-2/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-les-differents-sens-dun-mot/
http://www.pass-education.fr/ce1-exercices-vocabulaire-les-differents-sens-dun-mot-2/

