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Chronologie des actions :
j ’ordonne des événements 1

Consigne : Mets en ordre les phrases.

� NOM

� PRÉNOM

Aide

© MDI 2009 13 Reproduction autorisée pour une classe seulement

a b c
VERT

a c b
MARRON

b a c
BLEU

b c a
JAUNE

c a b
ORANGE

c b a
ROUGE

CE1

� DATE

NOMBRE D’ERREURS
. . . . . . . . . .

NOMBRE DE CASES
30

ÉVALUATION
. . . . . . / 30

ÉVALUATION
Coloriage ✏

✂

Conjugaiso
n

a. Il ne reste qu’une flaque d’eau. �

b. Les enfants font un bonhomme de neige. � ➞ b c a

c. Le soleil brille, le bonhomme disparaît. �
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1. a. Le téléphone sonne. ●●
b. La secrétaire parle maintenant 
avec le client. ●●
c. Elle raccrochera à la fin de 
la conversation. ●●

2. a. Étalez d’abord la pâte. ●●
b. Puis disposez les morceaux 
de pommes. ●●
c. Pour finir, mettez à cuire 
30 minutes. ●●

3. a. Il arrose régulièrement. ●●
b. Le jardinier a semé les graines 
la semaine dernière. ●●
c. Les petits plants sortiront de terre
dans 10 jours. ●●

4. a. Les spectateurs s’installent 
dans la salle. ●●
b. Le rideau se lève et la chanteuse
arrive sur scène. ●●
c. Elle repartira sous les
applaudissements. ●●

5. a. À 7 heures, Paul s’est réveillé. ●●
b. Il se lève et se lave. ●●
c. À 8 heures, il partira pour 
l’école. ●●

6. a. De magnifiques poussins 
en sortiront. ●●
b. Elle va couver ses œufs pendant
plusieurs jours. ●●
c. Hier, la poule a pondu des œufs
dans le nid. ●●

7. a. On mangera du gâteau et 
on s’amusera. ●●
b. Puis tout le monde repartira 
avec un petit souvenir. ●●
c. J’ai invité mes amis pour 
mon anniversaire. ●●

8. a. Le coiffeur a mouillé les cheveux 
de la cliente. ●●

b. Après avoir rincé, il sèchera avec 
le sèche-cheveux. ●●
c. Puis il applique le shampoing 
et frotte. ●●

9. a. Hier, la machine a lavé le linge. ●●
b. Aujourd’hui, maman suspend 
les vêtements. ●●
c. Elle repassera les habits demain. ●●

10. a. Les campeurs ont ramassé 
du bois. ●●
b. Ils font un feu de camp. ●●
c. Ils feront cuire la viande tout 
à l’heure. ●●

11. a. L’agent sifflera le départ du train
complet à 14 heures. ●●
b. Les voyageurs s’installent dans 
le train vide. ●●
c. Le TGV vide est arrivé en gare 
à 13 heures. ●●

12. a. Le facteur a déposé du courrier. ●●
b. Grand-père ouvre l’enveloppe et
sort la lettre. ●●
c. Il met ses lunettes et lit la lettre. ●●

13. a. La souris est attirée par une bonne
odeur. ●●
b. Elle grignote le morceau de
fromage. ●●
c. Mais le piège se referme sur elle. ●●

14. a. Ils ont mis le feu à la cabane 
du jardin. ●●
b. Ce matin, les enfants ont joué 
avec des allumettes. ●●
c. Cet après-midi, il ne reste plus rien
de la cabane. ●●

15. a. Les voleurs ont brisé la vitre. ●●
b. Ils s’emparent des bijoux sur 
le présentoir. ●●
c. Les policiers les arrêtent au coin 
de la rue. ●●

CE1

(2)

Consigne : Numérote les phrases dans l’ordre.
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1. a. Le téléphone sonne. ●●1
b. La secrétaire parle maintenant 
avec le client.  ●●2
c. Elle raccrochera à la fin de 
la conversation.  ●●3

2. a. Étalez d’abord la pâte.  ●●1
b. Puis disposez les morceaux 
de pommes.  ●●2
c. Pour finir, mettez à cuire 
30 minutes. ●●3

3. a. Il arrose régulièrement.  ●●2
b. Le jardinier a semé les graines 
la semaine dernière. ●●1
c. Les petits plants sortiront de terre
dans 10 jours.  ●●3

4. a. Les spectateurs s’installent 
dans la salle. ●●1
b. Le rideau se lève et la chanteuse
arrive sur scène. ●●2
c. Elle repartira sous les
applaudissements. ●●3

5. a. À 7 heures, Paul s’est réveillé. ●●1
b. Il se lève et se lave. ●●2
c. À 8 heures, il partira pour 
l’école. ●●3

6. a. De magnifiques poussins 
en sortiront. ●●3
b. Elle va couver ses œufs pendant
plusieurs jours. ●●2
c. Hier, la poule a pondu des œufs
dans le nid. ●●1

7. a. On mangera du gâteau et 
on s’amusera. ●●2
b. Puis tout le monde repartira 
avec un petit souvenir. ●●3
c. J’ai invité mes amis pour 
mon anniversaire. ●●1

8. a. Le coiffeur a mouillé les cheveux 
de la cliente. ●●1

b. Après avoir rincé, il sèchera avec 
le sèche-cheveux. ●●3
c. Puis il applique le shampoing 
et frotte. ●●2

9. a. Hier, la machine a lavé le linge. ●●1
b. Aujourd’hui, maman suspend 
les vêtements. ●●2
c. Elle repassera les habits demain. ●●3

10. a. Les campeurs ont ramassé 
du bois. ●●1
b. Ils font un feu de camp. ●●2
c. Ils feront cuire la viande tout 
à l’heure. ●●3

11. a. L’agent sifflera le départ du train
complet à 14 heures. ●●3
b. Les voyageurs s’installent dans 
le train vide. ●●2
c. Le TGV vide est arrivé en gare 
à 13 heures. ●●1

12. a. Le facteur a déposé du courrier. ●●1
b. Grand-père ouvre l’enveloppe et
sort la lettre. ●●2
c. Il met ses lunettes et lit la lettre. ●●3

13. a. La souris est attirée par une bonne
odeur. ●●1
b. Elle grignote le morceau de
fromage. ●●2
c. Mais le piège se referme sur elle. ●●3

14. a. Ils ont mis le feu à la cabane 
du jardin. ●●2
b. Ce matin, les enfants ont joué 
avec des allumettes. ●●1
c. Cet après-midi, il ne reste plus rien
de la cabane. ●●3

15. a. Les voleurs ont brisé la vitre. ●●1
b. Ils s’emparent des bijoux sur 
le présentoir. ●●2
c. Les policiers les arrêtent au coin 
de la rue. ●●3
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Corrigés
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