__/__/____

Exercice n° 1
Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe au présent.
Tu fais attention à la marche.
On viendra avec nos vélos.
Nous allons à Paris.

Je dis au revoir à mes amis.

Ils voulaient s’amuser.

Vous pourrez déjeuner ensemble.

Elles voient un film.

Je prends la main de ma petite sœur.

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

voyons le ciel se lever.

Elle

viens à la fête d’Anna.

Nous

vont bientôt partir.

Tu

fais des grimaces.

Les bateaux
Vous

prenez un parapluie.
dit que la neige a fondu.

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
a) ______ peux te déposer.

b) ______ allez au gymnase.

e) ______ vois des lucioles.

f) ______ prend son cartable.

c) ______ vient avec Antoine. g) ______ voulons faire une pause.
d) ______ faites vos devoirs.

h) ______ disent des bêtises.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.
a) Nous ___________ (aller) rentrer tôt.
b) Tu _______ (dire) que la tempête est passée.
c) Les secouristes ______________ (venir) d’arriver.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Je ________ (vouloir) rester au lit.
Tu ___________ (prendre) un jus de fruits.
Ce savon ________ (faire) beaucoup de mousse !
Les koalas ____________ (pouvoir) dormir 19 heures par jour.
Nous ___________ (dire) la même chose que vous.
Ils __________ (voir) des traces de doigts.
Nous ____________ (faire) des cocottes en papier.
Ma cousine _______ (aller) bientôt déménager.
Exercice n° 5

Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu vas faire un tour.
a) Je
b) Ils prennent le bus tous les matins.
b) Nous
c) Je dis que les extraterrestres existent.
c) Vous
d) L’écureuil fait des provisions de noisettes.
d) Les écureuils

e) Vous pouvez boire un verre d’eau.
e) Tu

__/__/____
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