Liste des traces écrites de Français – CE1
V1

L’ordre alphabétique, l’utilisation d’un dictionnaire

V2

Les synonymes

V3

Les mots de sens opposé (pour un nom, un verbe d'action, un
adjectif)

V4

Regrouper des mots par familles ; trouver un ou des mots d’une
famille donnée

G0

La phrase

G1

Transformer une phrase simple affirmative en phrase négative ou
interrogative, ou inversement

G2

Le nom : distinguer nom propre et nom commun.

G3

Distinguer selon leur nature : les verbes, les noms, les articles, les
pronoms personnels (formes sujet), les adjectifs qualificatifs

G4

L’article : commencer à repérer les articles élidés (l’) et contractés
(du, au, aux).

G5

Manipuler d’autres déterminants

G6

Approche de l’adverbe : modifier le sens d’un verbe en ajoutant un
adverbe

G7

(Dans la phrase simple où l’ordre syntaxique régulier sujet- verbe
est respecté,) identifier le verbe et son sujet (sous la forme d’un
nom propre, d’un pronom ou d’un groupe nominal)

G8

Approche de la notion de circonstance : savoir répondre oralement
aux questions où ? quand ? pourquoi ? comment ?

G9

Connaître et appliquer les notions de masculin/féminin,
singulier/pluriel

Connaître et appliquer la règle, dans le groupe nominal, de l’accord
G10 entre le déterminant et le nom qu’il détermine, entre l’adjectif
qualificatif et le nom qu’il qualifie

C1

Comprendre la correspondance entre les temps verbaux (passé,
présent, futur) et les notions d’action déjà faite, d’action en train de
se faire, d’action non encore faite

C2

Identifier un verbe, trouver son infinitif

C3

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au présent de
l'indicatif

C4

Conjuguer les verbes faire, aller, dire, venir, au présent de l’indicatif

C5

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir, au futur de
l'indicatif

C6

Conjuguer les verbes du 1er groupe, être et avoir,
au passé composé de l’indicatif

C7

L'imparfait de l'indicatif

O1

C ou Ç

O2

C ou QU

O3

G, GU ou GE

O4

S ou SS

O5

Mots invariables et mots-outils

O6

Dans le groupe nominal simple, marquer l’accord de l’adjectif
qualificatif avec le nom qu’il qualifie

O7

Utiliser à bon escient le point, la majuscule, ainsi que la virgule dans
le cas de l’énumération

