
POUR  AIDER VOTRE ENFANT à écrire la terminaison d’un verbe

En CE1, depuis le début de l’année, l’observation de la langue écrite (orthographe, grammaire, conjugaison) a entraîné les enfants à se poser une série de questions-types,
afin de pouvoir écrire la terminaison d’un verbe « simple » dans une phrase.

Voici la liste de ces questions exemple de phrase : Une ²fille ²saut… ²à ²la ²corde

QUESTIONS Réponses
Si l’élève peut répondre,

il sait ...
Si l’élève ne peut pas répondre,

il doit s’entraîner à ... Leçon Note

1 Est-ce que je comprends la phrase ? oui Expliquer la phrase avec d’autres mots : 
« on parle d’une fille qui  ...» Lire des phrases et à en expliquer le sens. P02

2 Où est le verbe ? « saute » Reconnaître ce qui se passe Changer  le temps  (futur, présent,  passé…)
 et isoler le seul mot qui ne change pas V03

3 Quel est l’infinitif du verbe ? « sauter » Dire « il s’agit du verbe... » Indiquer l’infinitif d’un verbe
( tu chantes : il s’agit du verbe « chanter ») V06

4 Est-ce que j’ai appris à conjuguer 
ce verbe ?

« oui »
verbe comme 
« chanter »

Se rappeler la leçon qui présente
 ce type de verbe Reconnaître les verbes comme « chanter » V07

5 Où est le sujet ? « une fille » Reconnaître de qui on parle Trouver la réponse à la question
« qui est-ce qui …?  qu’est-ce qui …? » N06

6 Le sujet est-il  singulier ou pluriel ? « singulier » Différencier le singulier et le pluriel Indiquer si un nom est singulier ou pluriel N04

7 Quelle sera la terminaison du verbe ? « e » Associer « e » avec le singulier
et « ent » avec le pluriel

Ecrire un même verbe sous 2 formes :
singulier (saute) pluriel (sautent)

V04
O05

Pour ce travail :

• nous essayons d’employer des mots particuliers :  verbe sujet infinitif     terminaison   singulier pluriel

Vous trouverez dans la colonne de droite la note  obtenue par votre enfant pour le test, dans chaque domaine.


