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1/. 1/. 1/. 1/. Ecris un pronom personnel devant chaque verbe Ecris un pronom personnel devant chaque verbe Ecris un pronom personnel devant chaque verbe Ecris un pronom personnel devant chaque verbe ....    
    
....... ....... ....... ....... allons    ....... ....... ....... ....... venez    ....... ....... ....... ....... fais    ....... ....... ....... ....... dites    
....... ....... ....... ....... viennent    ....... ....... ....... ....... vais    ....... ....... ....... ....... vient    ....... ....... ....... ....... faites    
....... ....... ....... ....... va    ....... ....... ....... ....... faisons    ....... ....... ....... ....... vont    ....... ....... ....... ....... disent        
    
    
2/ . 2/ . 2/ . 2/ . Complète les phrases avec les verbes proposés au présent de lComplète les phrases avec les verbes proposés au présent de lComplète les phrases avec les verbes proposés au présent de lComplète les phrases avec les verbes proposés au présent de l’’’’indicatif.indicatif.indicatif.indicatif.    
 
FFFFaire aire aire aire     → Vous ...................... vos devoirs.   VenirVenirVenirVenir    → Il ....................... demain. 

DireDireDireDire    →    Nous ........................ la vérité.   AllerAllerAllerAller    → Ils ....................... à la plage. 

AllerAllerAllerAller→ Tu ....................... dormir.    Faire Faire Faire Faire     → Je ...................... un dessin. 

 
    
3/ . 3/ . 3/ . 3/ . Relie les pronoms et les sujets avec la forme verbale qui convientRelie les pronoms et les sujets avec la forme verbale qui convientRelie les pronoms et les sujets avec la forme verbale qui convientRelie les pronoms et les sujets avec la forme verbale qui convient....    
    
Je      �  � dis    Le voisin        �  �  allons  
Tu      �  � faisons   mes parents    �  �  vont 
Il         �  � viens   papa et toi       �  �  disent  
Nous  �  � va    Toi et moi                �  �  va  
Vous  �  � viennent    Marie       �  �  faites  
Elles   �   � allez    Les filles      �  �  fait 
 
 
4/. 4/. 4/. 4/. Mots croisés au présent de lMots croisés au présent de lMots croisés au présent de lMots croisés au présent de l’’’’indicatif (ne mets pas les pronoms personnels).indicatif (ne mets pas les pronoms personnels).indicatif (ne mets pas les pronoms personnels).indicatif (ne mets pas les pronoms personnels).    
    
              10�      

         9�    1�     

       2�           

          3�        

     8�             

    4�              

   5�               

                    

6�                  

                  

  7�                

 

Conjugaison : 
- aller, venir, dire, faire au présent -  

 

C.E.1 

1.�  Aller, JE   2.�  Aller, TU 

3.�  Dire,  VOUS  4.�  Faire, Nous 

5.�  Aller ,IL  6.�  venir, ELLE 

7.�  Dire,  ILS   8.�  Faire,  

VOUS  

9.�  aller,  NOUS  10.�  venir,  TU  


