Étude de la langue
Grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire
CE1
Période 1
Catherine HUBY
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G1

Les mots - Les syllabes - Les lettres

Des mots : la ; lapin ; sœur ; a ; mais ; porte ; bleu...
Des syllabes : la-pin ; por-te ; ci-né-ma ; at-tra-pe-ra…
L’alphabet est composé de 26 lettres : 6 voyelles et
20 consonnes : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p,
q, r, s, t, u, v, w, x, y, z.

pommier



: …… syllabes

pirate



: …… syllabes

océan



: …… syllabes

pot



: …… syllabe

3. Surligner les voyelles en jaune.
1. Combien de mots dans la phrase ? Entourer et
compter.

un pédalo - une caravane - la plage l’oiseau - la mouche – une bouée - la piste.

L’ école a recommencé.  4 mots
Les maîtres rangent les élèves .  …… mots
Ils montent en classe et les f ont asseoir à

4. Copier les mots en remplaçant les points par une
consonne qui convient.

leurs places.  …… mots

é…ève



cad… e



…ouche



2. Recopier les mots en séparant les syllabes et
indiquer le nombre de syllabes.
lapin  la - pin : 2 syllabes
tulipe 

: …… syllabes

arbre 

: …… syllabes

2

2

C1

Le verbe

2. Souligner les verbes en rouge.
Les enfants bavardent.

Le verbe dit ce qui se passe :
- ce que font les personnes, les animaux, les choses :
Le chien aboie ; il tire sur sa laisse ; il saute.

Le temps est superbe.

Les papillons s’échappent.
Les enfants ont soif.

Le cheval hennira.

Ils boivent à la fontaine.

- ce qui leur arrive :
Le chien est anxieux ; il a peur du facteur.

3. Soulignez les verbes en rouge.
J’entre dans la cour.
Mes amis sont déjà là.

1. Compléter avec les verbes suivants :

s’occupent - galope - joue - sont

Malo joue avec sa toupie.
Mais bientôt, la sonnerie retentira.
Les élèves arrêteront leurs jeux.
4. Souligner les 4 autres verbes en rouge.
Pablo retrouve ses camarades. Il sourit. Les jeux
s’organisent. Lila les rejoint. Elle leur montre une
pleine trousse de billes colorées.

3

3

V1

Ordre alphabétique

L’alphabet : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

3. Écrire ces noms dans l’ordre alphabétique :
abricot – fraise – banane – poire – kiwi

VWXYZ
vache – cochon – poule – mouton - dindon
1. Compléter les phrases par : avant - après
j est

i

h est

c

p est

z

h est

i

a est

c

f est

o

2. Écrire ces noms d’oiseaux dans l’ordre
alphabétique :

ara - merle - pie - canard - ibis - hibou

dromadaire – lion – buffle – antilope - gazelle

4

4. Souligner les verbes en rouge :
Ali ouvre son cahier.
Nous sortons dans la cour.
Rose court plus vite que Maël.
Je saute par-dessus le muret.
Un maître arrive.
Il est en colère.

4

OL1

s ou ss

La lettre s se prononce le plus souvent [s].
du sel ; un reste ; la danse ; ensemble ; …
Placée entre deux voyelles elle se prononce [z] :
une maison ; la voisine ; je me rase ; tu oses ; …

3. Colorier les voyelles en rouge, compléter les
mots avec : s - ss.

Pour écrire le son [s] entre deux voyelles, il faut mettre

le pa…é – un maga…in – mademoi…elle – la

ss : la chasse ; il glisse ; grasse ; un poisson ; …

maître…e – un tré…or – c’est u…é – une
divi…ion – le ti…age – un de…in – une surpri…e

1. Colorier les voyelles en rouge. Entourer les
mots où la lettre s se prononce [s].
Maryse – l’oiseau - le reste – je pense - la valise
la serrure
2. Colorier les voyelles en rouge. Compléter
avec : s - ss.
une vali…e – la cha...e – une u…ine – un
vi…age – elle est gro…e – un vi…iteur – une
pou…ette – une bro…e – une égli…e – un ba…in

5

5

Révision 1

3. Écrire le nombre de lettres, de voyelles, de
consonnes.

1. Compléter les mots avec : s - ss.

oiseau 

pauvre 

arrosoir 
4. Souligner le verbe en rouge.
6

Tu changes la roue de ton vélo.
Les vaches regardaient les trains passer.
2. Compléter par : avant - après

Nous sommes au sommet de la montagne.

Dans l’ordre alphabétique,
le mot balle est

le mot dalle ;

le mot peur est

le mot beurre ;

le mot doux est

le mot cruel ;

le mot haut est

le mot bas.

Le cuisinier préparera une salade avec ces tomates.
Vous riez de bon cœur !

6

G2

Les noms

Des noms de personnes : mère, Christine, boulanger,
sœur, Ethan, enfant, adulte, Georges, bébé…
Des noms d’animaux : chien, Capi, Milou, ours,
baleine, mouche, Mistigri, Azor, éléphant, moustique…
Des noms de choses : chaussure, boîte, arbre, maison,
Paris, ville, planète, Terre, Garonne, rivière, …

2. Souligner les noms de personnes en bleu.
l’enfant malade - la jolie princesse – le monstre velu
le promeneur courageux – la grand-mère amusante
3. Souligner en bleu les deux noms de
personnes, colorier en bleu les quatre noms
d’animaux, entourer en bleu le nom de chose.
Dans le jardin, Malo et Marie jouent avec Flamme,

1. Compléter par ces noms de personnes :

leur cheval et Mimi, leur chat.

trapéziste - écuyère - dompteur - fildefériste

7

Blanquette
Mimi

Malo

chèvre

garçon

Lucas

Lila
chat

fille

7

C2

Les verbes être et avoir
2. Compléter par le verbe être :

est - sont

3. Compléter par le verbe avoir :

a - ont

Le verbe être et le verbe avoir disent ce qui arrive :
 Je suis en colère (être en colère). Tu es perdu
(être perdu).
Elle est en vacances (être en vacances) …
 Nous avons faim (avoir faim). Vous avez peur
(avoir peur). Mes frères ont un nouveau cartable
(avoir un nouveau cartable) …

1. Souligner les verbes en rouge.
8

Nous cherchons des noisettes dans la forêt.
Tout à coup, un écureuil passe au-dessus de nous.
Il est vif et gracieux.
Il a une queue en panache.
La petite bête saute de branche en branche.
Nous sommes immobiles et muets.
Nous avons peur de l’affoler.
Mais bientôt, il disparaît de notre vue.

8

OL2

c ou qu
2. Compléter les mots avec : c - qu

c

r

crayon

a

cabane

o

copie

u

cube

l

classe

qu

k

q

qui

e

que

kiwi, kangourou, skieur
c

c

i

s

i

citron

e

cerise

y

cygne

3. Trouver le mot qui correspond à la définition :
coquin – requin – quarante – quatorze.
C’est un poisson carnivore.

1. Compléter ces noms avec : c - qu
un ...adeau - le …ôté - une …enouille - une bri…e
un …apitaine - une …erelle - un …ompagnon -

C’est le nombre qui compte quatre dizaines.

une …aravane - é…itablement

On dit que le singe l’est souvent.

C’est un nombre qui vient juste après treize.

9

9

4. Compléter par c ou qu.
une bri…e - …oudre – se mo…uer – la …uisine

Révision 2

un re…in – une …abine – un dis…e - …al…uler
1. Souligner en bleu les 5 noms de personnes,
colorier en bleu les 5 noms d’animaux et entourer
en bleu le nom de chose.

…ouper – une ban…e

Les enfants iront au cirque avec leur oncle pour
applaudir les tigres, les éléphants, les ours et les
chevaux. Olympe veut voir la girafe et Yannick
préfère les équilibristes.
10

2. Souligner les verbes en rouge et les noms en
bleu (2 noms d’animaux et 3 noms de choses).
Le chat miaule. - Le chat est affamé. - Le chat
ronronne. - Le chat est malade. - Le chat a un collier
rouge. - Le chat poursuit l’oiseau. - Le chat grimpe
dans l’arbre. - Le chat a quatre pattes.
3. Récite l’alphabet.

a

… …

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
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G3

Les noms

Les noms peuvent désigner des choses qu’on ne peut
pas voir ou toucher.
automne, mercredi, tristesse, colère, septembre…

2. Souligner en bleu les noms de choses.
pluie

vent

pommier

radis

élève

papillon

idée

cuiller

3. Souligner en bleu les noms de choses.
la tulipe rouge

les toits rouges

le sommet enneigé

le vent chaud

les singes farceurs

le soleil brûlant

4. Souligner en bleu les noms de choses et en
1. Compléter les phrases par l’un des noms
suivants : beurre - air - voiture - neige.

rouge les verbes.
Les mouches volent.

Le vent souffle.

Le chat miaule.

Le soleil brille.

Les toupies tournent.

La lumière est forte.

11
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C3

Infinitif du verbe

L’infinitif, c’est le nom du verbe.

2. Écrire l’infinitif de chacun des verbes.
Je danse.



Tu écoutais.



Elle parle.



Nous marcherons.



Vous préfériez.



Il mange.  C’est le verbe manger.
Je pleure.  C’est le verbe pleurer.
Nous dansons.  C’est le verbe danser.
Ils sont en vacances.  C’est le verbe être.
Tu as un stylo bleu.  C’est le verbe avoir.

1. Recopier l’infinitif à côté du verbe conjugué qui
correspond : entendre - revenir - crier - apprendre faire.
vous criez
elles apprennent

J’ai.



Ils sont.



12



3. Même consigne.

tu entends



Il raconte une histoire.



vous faites



Je découpe une étoile.



je reviens



Nous colorions.



Tu emballes un cadeau.



12

G4

Noms propres, noms communs

Le nom propre sert à nommer une personne, un

poivre

:

Paris

:

usine

:

Japon

:

animal, une chose. Il commence toujours par une
majuscule.
Adèle, Mimi, Rhône sont des noms propres.
Le nom commun sert à désigner toutes les
personnes, tous les animaux, toutes les choses de la
même sorte.
fille, chat, fleuve sont des noms communs.
Dire la nature de ces mots, c’est dire qu’ils sont des
noms propres ou des noms communs
Adèle : nom propre

fille : nom commun

2. Souligner en bleu les 4 noms propres de
personnages et entourer en bleu les 4 noms
propres de lieux.
Babar arrive à Paris. C’est la capitale de la France.
Mais il s’ennuie de l’Afrique. Il retourne y habiter, à
Célesteville, et retrouve ses cousins Arthur et Céleste

1. Pour chacun des noms suivants, indiquer sa
nature : nom propre - nom commun
oiseau

: nom commun

et son ami, le professeur Cornélius.
3. Donner un nom propre qui correspond à
chaque nom commun suivant.

maison

:

ville



Europe

:

pays



homme

:

cours d’eau



13
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OL3

Couper un mot en fin de ligne

2. Compléter les phrases avec les noms suivants
: al – lu – met – te ; let-tre ; ga – let – te ; chi-en -ne.

Un mot se coupe toujours entre deux syllabes.
é - lé - phant

a - ni - mal

…

la - pin

Beaucoup de consonnes peuvent se doubler dans les
mots.
la gomme ; la canne ; l’appareil ; la ville ; la terre…
Quand on a des consonnes doubles, on sépare les
syllabes entre ces consonnes.
don - ner

nap - pe

pel - le

…

1. Indiquer par un tiret l’endroit où on peut couper
le mot.
balle



homme 

femme 

lionne 

3. Compléter les phrases avec les verbes
suivants : son – ne ; al – lu – me ; ap – plau – dit ;
em – mè – ne.

14

14

Révision 3

3. Compléter les phrases avec les infinitifs
suivants : attraper – colorier – écouter – dire - aller.
1. Souligner en bleu les noms de la liste (4 intrus).
train - monter - Arthur - animal - iris - des - ardoise artiste - applaudir - une - cerceau - mouette
15

2. Compléter le texte suivant avec des noms propres
qui conviennent : Babar – Céleste – Arthur Célesteville

15

G5

Le genre
2. Compléter par : un - une et indiquer le genre du
nom.

Les noms sont masculins ou féminins.
pomme : nom commun, féminin
Lucas : nom propre, masculin

1. Analyser les noms en donnant leur nature et
leur genre :
plante

3. Retrouver les prénoms cachés et dire s’ils sont
féminins ou masculins.

fleur

arrosoir

rateau

Malo

A E X

T M S

A R S

A

I

L I

H O A

N È E

M

L

A

16
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C4

La personne du verbe : singulier

2. Compléter avec je, tu, il ou elle. Colorier la
terminaison.

Au singulier, une seule personne fait l’action ou
parle de ce qui se passe.
Moi, je monte à l’échelle.

1re personne du singulier

Toi, tu ramasses les fruits. 2e personne du singulier
Lui, il mange une pêche. 3e personne du singulier
Elle, elle reste là.

3e personne du singulier
3. Écrire et colorier la terminaison.

La terminaison du verbe change car le verbe se
conjugue.
Je danse ; tu danses ; il danse ; elle danse
J’écoute ; tu écoutes ; elle écoute ; il écoute
Je marche ; tu marches ; il marche ; elle marche

1. Indiquer la personne en inscrivant 1, 2 ou 3
après les verbes.
Moi, je grimpe (……) à l’arbre. – Toi, tu ramasses (……)
des cailloux. Sarah, elle coupe (……) des herbes et
Malek, il croque (……) une barre de chocolat.

17
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OG1

Féminin des noms (1)




Le nom féminin se trouve souvent en ajoutant la lettre e



à un nom masculin.
un lapin  une lapine ; un allié  une alliée

1. Écrire le nom féminin qui correspond.
un marchand  une marchande


2. Écrire le nom féminin correspondant aux noms
propres suivants. Attention au piège !
un Français  une Française





















18
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OL4

Les accents

é

è

ê

une épée

une flèche

la fête

le dé

la rivière

la bête

l’école

un lièvre

il rêve

1. Écrire comme le modèle.

3. Recopier avec è (accent grave) : la bergère – la
boulangère – ma mère – mon père – une sorcière –
les lèvres

4. Recopier avec ê (accent circonflexe) : la forêt –
une mèche – une bêche – un têtard – une guêpe – la
même
19

2. Recopier avec é (accent aigu) : un hérisson –
une bouée – la dictée – une poupée – un éléphant –
un bébé – il est allé

19

Révision 4

3. Donner la personne des verbes suivants.
Colorier la terminaison.

1. Remplacer l’ par : un - une ; indiquer le genre
du nom commun.
l’éléphant  un éléphant, masculin.



Je bavarde  1ère personne du singulier
















2. Compléter par les noms féminins ou masculins
qui correspondent aux noms suivants.



4. Compléter par : é - è : le b…b… - le p…re – une
vip…re – le pât… - le li…vre – la m…re – la journ…





20

20

C5

La personne du verbe : pluriel

2. Compléter avec : nous, vous, ils, elles.

Au pluriel, plusieurs personnes font l’action ou
parlent de ce qui se passe.
Nous, nous chantons.

1re personne du pluriel

Vous, vous dansez.

2e personne du pluriel

Eux, ils écoutent.

3e personne du pluriel

Elles, elles restent là.

3e personne du pluriel

La terminaison du verbe change car le verbe se
conjugue.
21

Nous dansons, vous dansez, ils dansent, elles
dansent.
Nous crions, vous criez, ils crient, elles crient.
Je marche ; tu marches ; il marche ; elle marche
Nous jouons, vous jouez, ils jouent, elles jouent.

1. Indiquer la personne en écrivant 1, 2 ou 3
après le verbe.
Vous enfilez (……) un pull. - Nous attrapons (……)
notre blouson. – Ils sautillent (……) devant nous. –
Nous écoutons (……) les bruits. – Vous traversez
(……) la rue. – Elles marchent (……) vers le bois.

3. Écrire les terminaisons.

21

G6

Le verbe et son sujet

Le sujet du verbe, c’est celui qui commande au
verbe.
La princesse attend. Le prince est en retard.
S
S
C’est la princesse qui attendait. Le nom princesse est
le sujet du verbe attend.
C’est le prince qui était en retard. Le nom prince est le
sujet du verbe est.

1. Compléter chaque verbe avec le sujet qui lui
convient : Les enfants –La pluie – Les chevaux –
Les artistes – La poupée

3. Souligner le verbe en rouge. Souligner les noms
en bleu et écrire S sous celui qui est sujet du verbe.
À l’automne, les feuilles tombent des arbres.
S
Le soleil brille dans le ciel bleu.

Les marins quittent le port.
L’hirondelle gobe les mouches.

2. Compléter avec le verbe qui convient à chaque
nom sujet : grogne – coule – dorment – visitent - tuent

22
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OL5

La lettre e avant une consonne

2. Compléter par e ou è et écrire les mots entiers.
le s...l  le sel

Quand elle n’est pas à la fin de la syllabe, la lettre e se
prononce souvent « ê » et ne porte pas d’accent.



le mer - le ; le bec ; a - vec ; un ver ;
un ex - er - ci - ce ; du sel ;la fer - me ; le tex - te ;
un es - car - got.



Attention, si la lettre e est à la fin de la syllabe, elle a
besoin d’un accent pour faire « è » !



une vi - pè - re ; une chè - vre ; le pè - re ;
le frè - re ; du gru – yè – re ; une ri – vi – è - re
la bou - lan - gè - re ; la fer - mi - è - re…
1. Découper les mots en syllabes et surligner la
lettre e sans accent.
germe 




perle 


vipère 

rêve 


ciel 

bergère 

mère 

avec





23
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Révision 5

3. Compléter les verbes par la terminaison qui
convient.

1. Souligner les verbes en rouge, les noms en bleu.
Écrire S sous le nom sujet.
Le gardien s’occupe de l’immeuble.
S
La pomme tombe du pommier.

Élise écoute le rossignol.
2. Copier en complétant avec e ou è.
Ax…l et son p…re préf…rent les broch…ttes

couv…rtes de sauce tomate.

24
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G7

Le nombre des noms

3. Donner le genre et le nombre des noms.
des balles, féminin, pluriel

Les noms sont au singulier quand ils désignent une
seule personne, un seul animal ou une seule chose.
(le) menuisier ; (la) chouette ; (le) chemin
Les noms sont au pluriel quand ils désignent
plusieurs personnes, plusieurs animaux, plusieurs
choses.
(les) élèves ; (des) guêpes ; (des) sentiers
Un nom au pluriel se termine très souvent par un s.
Dire le nombre d’un nom, c’est dire s’il est au singulier
ou au pluriel.

1. Entourer en bleu les noms au pluriel, souligner
en bleu les noms au singulier.
le motard

les vendeuses

un agent

la gardienne

un client

des étudiants

une dame

une factrice

des lycéennes

2. Compléter par : un - une - des.

25
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C6

Le verbe marcher au présent

laver la salade

Conjuguer un verbe au présent, c’est dire ce qui se
passe aujourd’hui, maintenant, en ce moment.

allumer le four

Au présent, tous les verbes en -er (sauf aller) se
conjuguent comme le verbe marcher.
En ce moment,

ne pas préparer le repas

je marche, tu marches, il marche, elle marche ;
nous marchons, vous marchez, ils marchent,
elles marchent.

2. Écrire les verbes suivants au présent, les
souligner en rouge : passer – apporter – couper –
donner – fumer.

1. Conjuguer au présent à la personne demandée :
éplucher les légumes

tourner le robinet

ne pas découper le gigot

3. Souligner les verbes au présent en rouge,
barrer les autres.
Je renverse mon verre. Tu buvais des biberons.
Elle posera ses coudes sur la table. Nous mangeons.

26
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OG2

Le pluriel des noms (1)

Le plus souvent, le nom pluriel se forme en ajoutant la
lettre s au nom singulier.
un gagnant / des gagnants ; le pied / les pieds
Les noms qui, au singulier, se terminent par les lettres
s, x ou z ne changent pas au pluriel.
la souris / les souris ; le gaz / les gaz ; une noix /

3. Écrire ces noms au pluriel avec les ou des : brebis
- table - perdrix - prix - bois - nez - gomme - curieux

des noix
27

1. Écrire au pluriel.

4. Écrire ces noms au singulier avec la ou le : les
barres - les tulipes - les souris - les pies - les nez

2. Même exercice.

27

OL6

La lettre e devant une
consonne double

Lorsqu’elle est placée avant une consonne double, la

3. Vérifier le nombre de consonnes après les
points puis compléter par : e - è.
la gu..rre ; je préf..re ; la tonn..lle ; une rivi..re ; la
vip..re ; la bruy..re ; la fourch..tte ; la mar..lle.

lettre e se prononce « ê » et ne prend jamais d’accent.
l’allumette ; dessiner ; la pierre ; Italienne ; une selle…

1. Compléter par : ette - erre - enne - elle - esse.

28

2. Écrire la double consonne qui manque pour
que la lettre e se prononce « ê ».
choue...e ; une ante..e ; l’hironde..e ; une mie...e ;
une game..e ; la gue..e ; une âne..e ; un te..ain.

ette

erre

esse

elle

enne

emme
effe

28

Révision 6
3. Écrire les phrases en remplaçant je par tu.
J’aide mes parents. Je range la vaisselle.
1. Compléter par -elle, -ette ou -esse.

J’achète le pain. Je me lave tout seul.

4. Écrire au pluriel les noms suivants :
29

2. Pour chaque nom, donner sa nature, son genre
et son nombre.
voyelles : nom commun, féminin, pluriel

29

G8-9

L’article

L’article est un mot placé devant le nom qui prend le
même genre et le même nombre que le nom auquel il

3. Écrire devant les noms l’article qui convient : le la - les.

se rapporte.
un lièvre ; le nez ; la maison ; des lacets ; les forêts ;
l’ennui ; une ville
Les principaux articles sont :
 le, la, l’, les qui sont des articles définis ;
 un, une, des qui sont des articles indéfinis.
un lièvre

4. Souligner les 5 articles en vert et les 5 noms en
bleu.
On construit la maison. Le terrassier creuse
les fondations avec une pelle mécanique. Le

un : article indéfini, se rapporte au nom lièvre,
masculin, singulier

1. Souligner les articles en vert et les noms en bleu.
la terre - les pierres - une pelle - des seaux
un râteau - l’ora ge - le ruisseau – une rivière
2. Écrire l’article défini qui convient devant ces noms
au singulier : le - la - l’.

maçon mont e les murs.
5. Analyser l’article :
une grue – des briques

30
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G8-9

L’article

Les principaux articles sont : le, la, l’, les qui sont des
articles définis et un, une, des qui sont des articles
indéfinis.

2. Écrire les noms suivants avec l’article défini puis
l’article indéfini qui convient : mouchoir – passoires –
couloir – histoire – devoirs - arrosoirs

L’article l’ est un article défini élidé.
une brouette
une

: article indéfini, se rapporte au nom brouette
féminin, singulier
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1. Analyser les articles.
des outils

l’échelle

3. Compléter ces phrases avec des noms.
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G8-9

L’article

4. Analyser les articles en donnant la nature, la
fonction, le genre et le nombre.
un tableau

1. Souligner d’un trait vert les articles définis et
de deux traits verts les articles indéfinis.
Le jardinier arrose avec un arrosoir. L’eau passe
à travers la pomme de l’arrosoir. Les portes de
l’appartement s’ouvrent sur un couloir.
2. Mettre au singulier les expressions suivantes.
Souligner l’article élidé : les plantes – les familles –
les arbres – le chocolat – les années – les rues – les
avions – les écoles – les étés – les matins.

des éponges
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l’ardoise

3. Ajouter un article défini à ces noms au
singulier : le, la ou l’.
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C7

Les pronoms personnels

2. Écrire le pronom personnel qui convient.

Je (ou j’), tu, il, elle, nous, vous, ils, elles sont appelés
des pronoms car ils sont mis à la place des noms.
On les appelle des pronoms personnels car ils
correspondent aux trois personnes de la conjugaison.
C’est leur nature.
singulier
pluriel
1ère personne

celle qui parle

je, j’

nous

2e personne

celle à qui on

tu

vous

il, elle

ils, elles

parle

3e

personne

celle de qui on
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parle

En abrégé, on peut écrire : 1PS, 2PS, 3PS pour le
singulier et 1PP, 2PP, 3PP pour le pluriel.

1. Souligner en violet les pronoms personnels. Indiquer
la personne et le nombre en abrégé.
Je mange.

Tu parles.

Ils coupent.

Nous chantons.

Elle déborde.

1PS
Vous jouez.

3. Complète les phrases par les pronoms
personnels qui conviennent.
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Révision 7

1. Souligner en vert les articles puis les analyser.
la rivière

2. Souligner en violet les pronoms personnels.
Indiquer leur personne et leur nombre en abrégé.
Compléter la terminaison du verbe.

 1PS


des pêcheurs
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la ligne
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