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Exercice n° 1
Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe au présent.
Je saute sur le trampoline.

Nous déjeunons très tôt.
On admirait les bateaux.
Vous ajouterez du sel à la pâte.

Elle gonflera son ballon.
Tu bricoles souvent avec ta mère.
Les étoiles brillent dans le ciel.

Exercice n° 2
Relie chaque sujet à son verbe.
Je

rentrent dans l’étable.

Nous

admirez ce tableau.

Les vaches

mange un abricot.

Tu

Vous
Il

jongle avec trois balles.

sautons dans l’eau.
parles trop fort !

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
a) ______ poussons un cri.

e) ______ nages très bien !

c) ______ traversent la rue.

g) ______ trace un trait.

b) ______ refuses de mentir. f) ______ regardent un film.
d) ______ adore chanter.

h) ______ écoutez de la musique.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) Je ___________ (marcher) vite.
b) Les enfants ______________ (décorer) le mur.
c) Nous ______________ (rentrer) en classe.

d)
e)
f)
g)

Le vent __________ (briser) les branches.
Vous ______________ (mélanger) les couleurs.
Maman ___________ (chanter) une berceuse.
Tu ___________ (imiter) le cri de la mouette.
Exercice n° 5
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) J’efface le tableau.
a) Tu
b) Tu plies une feuille.
b) Nous
c) Vous coloriez un dessin.
c) Elle
d) Je travaille avant d’aller jouer.
d) Vous

e) Le cheval saute par-dessus la barrière.
e) Les chevaux
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