Je m’entraine

present

venir

Le chien ……………………. dans sa niche.

Correction
Le chien

Toi et moi ……………………. tous les jours à l’école.

vient dans sa niche.

Toi et moi

venons tous les jours à l’école.

Vous ……………………. samedi à la maison.

Vous

venez samedi à la maison.

Tu ne ……………………. jamais à l’heure.

Tu ne

viens jamais à l’heure.

Tous les matins, je ……………………. en bus.

Tous les matins, je

Les filles ……………………. en jupe.

Les filles

Je m’entraine

present

Nous ……………………. de loin.

viens en bus.

viennent en jupe.

venir

Correction
Nous

venons de loin.

Le midi, les garçons ……………………. en retard.

Le midi, les garçons

Paul et toi ……………………. de Paris.

Paul et toi

Je ……………………. en vacances chez toi.

Je

Marie ……………………. là tous les jours.

Marie

Tu ……………………. à midi.

Tu

viennent en retard.

venez de Paris.

viens en vacances chez toi.
vient là tous les jours.

viens à midi.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

venir

Jean ……………………. en trottinette.

Correction
Jean

Les parents ……………………. au rendez-vous.

vient en trottinette.

Les parents

viennent au rendez-vous.

vient avec nos amis.

On ……………………. avec nos amis.

On

Pourquoi ne …………………….- tu pas déjeuner ?

Pourquoi ne

Vous ……………………. en Italie pour les vacances

Vous

Je ……………………. dans ta chambre.

Je

Je m’entraine

present

viens- tu pas déjeuner ?

venez en Italie pour les vacances

viens dans ta chambre.

venir

Les CE2 ……………………. visiter la classe.

Correction
Les CE2

viennent visiter la classe.

venons à vélo.

Aujourd’hui, Marc et moi ……………………. à vélo.

Aujourd’hui, Marc et moi

Ces oranges ……………………. d’Espagne.

Ces oranges

viennent d’Espagne.

Carole et toi ……………………. pour mon anniversaire.

Carole et toi

venez pour mon anniversaire.

La cigogne ……………………. d’Alsace.

La cigogne

A quelle heure ……………………. -tu ?

A quelle heure

vient d’Alsace.

viens -tu ?
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Je m’entraine

Futur

venir

Ce soir, le chien ……………………. dans sa niche.

Correction
Ce soir, le chien

Cette année, toi et moi ……………………. tous les jours à l’école.

viendra dans sa niche.

Cette année, toi et moi

viendrons tous les jours à l’école.

Vous ……………………. samedi à la maison.

Vous

viendrez samedi à la maison.

Tu ne ……………………. jamais à l’heure en partant à 10h.

Tu ne

viendras jamais à l’heure en partant à 10h.

Tous les matins, je ……………………. en bus.

Tous les matins, je

Mercredi prochain, les filles ……………………. en jupe.

Mercredi prochain, les filles

Je m’entraine

Futur

viendrai en bus.

venir

Nous ……………………. de la bibliothèque.

viendront en jupe.

Correction
Nous

viendrons de la bibliothèque.

Le midi, les garçons ……………………. avec du retard.

Le midi, les garçons

Paul et toi ……………………. de Paris directement.

Paul et toi

Je ……………………. en vacances chez toi.

Je

Marie ……………………. là tous les jours.

Marie

Tu ……………………. à midi.

Tu

viendront avec du retard.

viendrez de Paris directement.

viendrai en vacances chez toi.
viendra là tous les jours.

viendras à midi.
Craie Hâtive

Je m’entraine

Futur

venir

Jean ……………………. en trottinette.

Correction
Jean

Les parents ……………………. au rendez-vous ce soir.

viendra en trottinette.

Les parents

viendront au rendez-vous ce soir.

viendra avec nos amis dimanche prochain.

On ……………………. avec nos amis dimanche prochain.

On

Pourquoi ne …………………….- tu pas déjeuner ?

Pourquoi ne

Vous ……………………. en Italie pour les vacances

Vous

Je ……………………. dans ta chambre.

Je

Je m’entraine

Futur

viendras- tu pas déjeuner ?

viendrez en Italie pour les vacances

viendrai dans ta chambre.

venir

Les CE2 ……………………. visiter la classe en fin d’année.

Correction
Les CE2

viendront visiter la classe en fin d’année.

viendrons à vélo.

Le mardi, Marc et moi ……………………. à vélo.

Le mardi, Marc et moi

Ces oranges ……………………. d’Espagne.

Ces oranges

viendront d’Espagne.

Carole et toi ……………………. pour mon anniversaire.

Carole et toi

viendrez pour mon anniversaire.

La cigogne ……………………. d’Alsace.

La cigogne

A quelle heure ……………………. -tu ?

A quelle heure

viendra d’Alsace.

viendras -tu ?
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Je m’entraine

Imparfait

venir

Chaque soir, le chien ……………………. dans sa niche.
L’année dernière, nous ……………………. tous les jours à l’école.

Correction
Chaque soir, le chien

venait dans sa niche.

L’année dernière, nous

venions tous les jours à l’école.

Vous ……………………. à la maison tous les dimanches.

Vous

veniez à la maison tous les dimanches.

Tu ne ……………………. jamais à l’heure.

Tu ne

venais jamais à l’heure.

Tous les matins, je ……………………. en bus.

Tous les matins, je

Les filles ……………………. en jupe.

Les filles

Je m’entraine

Imparfait

venais en bus.

venaient en jupe.

venir

Nous ……………………. de la bibliothèque.

Correction
Nous

venions de la bibliothèque.

Le midi, les garçons ……………………. avec du retard.

Le midi, les garçons

Paul et toi ……………………. de Paris directement.

Paul et toi

Je ……………………. en vacances chez toi tous les étés.

Je

Marie ……………………. là tous les jours.

Marie

Tu ……………………. à midi.

Tu

venaient avec du retard.

veniez de Paris directement.

venais en vacances chez toi tous les étés.
venait là tous les jours.

venais à midi.
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Je m’entraine

Imparfait

venir

Jean ……………………. en trottinette.

Correction
Jean

Les parents ……………………. au rendez-vous ce soir en discutant.

venait en trottinette.

Les parents

venaient au rendez-vous ce soir en discutant.

venait avec nos amis dimanche prochain.

On ……………………. avec nos amis dimanche prochain.

On

Pourquoi ne …………………….- tu pas déjeuner ?

Pourquoi ne

Vous ……………………. en Italie pour les vacances

Vous

Je ……………………. dans ta chambre.

Je

Je m’entraine

Imparfait

venais- tu pas déjeuner ?

veniez en Italie pour les vacances

venais dans ta chambre.

venir

Correction
venaient visiter la classe à la fin d’année.

Les CE2 ……………………. visiter la classe à la fin d’année.

Les CE2

Le mardi, Marc et moi ……………………. à vélo.

Le mardi, Marc et moi

Ces oranges ……………………. d’Espagne.

Ces oranges

venaient d’Espagne.

Carole et toi ……………………. pour mon anniversaire.

Carole et toi

veniez pour mon anniversaire.

La cigogne ……………………. d’Alsace.

La cigogne

A quelle heure ……………………. -tu ?

venions à vélo.

venait d’Alsace.

A quelle heure

venais -tu ?
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Je m’entraine

passe compose

venir

Hier soir, le chien ………………….................…. dans sa niche.

Correction
Hier, le chien

Toi et moi …………….....................................………. tous les jours.

Toi et moi

Vous …………….................………. à la maison tous les dimanches.

Vous

Tu n’ ………………. jamais................................... .

Tu n’

Tous les matins, je ……………………................................ en bus.
Mercredi dernier, les filles …………………................…. en jupe.

Je m’entraine

passe compose

est venu dans sa niche.

sommes venus/venues tous les jours.

êtes venus/venues à la maison tous les dimanches.

es jamais venu/venue.

Tous les matins, je

Mercredi dernier, les filles

venir

Nous …………...................................…………. à la bibliothèque.

suis venu/venue en bus.
sont venues en jupe.

Correction
Nous

sommes venus/venues à la bibliothèque.

Les voleurs ………........................……………. se rendre à la police.

Les voleurs

Paul et toi ……………........................………. de Paris directement.

Paul et toi

Je …………………...................…. en vacances chez toi tout l’été.

Je

Marie ……………..........................………. tous les jours.

Marie

Tu ………….....................…………. à midi.

Tu

sont venus se rendre à la police.

êtes venus de Paris directement.

suis venu/venue en vacances chez toi tout l’été.
est venue

tous les jours.

es venu/venue à midi.
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Je m’entraine

passe compose

venir

Jean …………….........................………. en trottinette.
Mes parents ……….....................……………. au rendez-vous.

Correction
Jean

est venu en trottinette.

Mes parents

est venu avec nos amis dimanche prochain.

On ……………...........………. avec nos amis dimanche prochain.

On

Pourquoi n’ ………… tu pas .....................……. déjeuner ?

Pourquoi n’

Vous …………………..................…. en Italie pour les vacances.

Vous

Je ……………..............................………. te voir.

Je

Je m’entraine

passe compose

sont venus au rendez-vous.

es- tu pas venu/venue déjeuner ?

êtes venus/venues en Italie pour les vacances

suis venu/venue te voir.

venir

Correction
sont venus visiter la classe.

Les CE2 …………...............................…………. visiter la classe.

Les CE2

Mardi, Marc et moi …………………..........................…. en vélo.

Mardi, Marc et moi

Ce vacancier ……………............................………. d’Espagne.

Ce vacancier

Carole et toi ……………..................………. pour mon anniversaire.

Carole et toi

êtes venus/venues pour mon anniversaire.

Les cigognes ……….........................……………. d’Alsace.

Les cigognes

sont venues d’Alsace.

A quelle heure …………-tu .......................... ?

sommes venus en vélo.

est venu d’Espagne.

A quelle heure

es-tu venu/venue ?
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Je m’entraine

passe simple

venir

Ce soir là, le chien ......................... à sa rencontre.

Correction
Ce soir là, le chien

Les courtisans ……….......……………. au banquet.

Les courtisans

vint à sa rencontre.

vinrent au banquet.

vinrent à la maison s’excuser.

Mes amis ……………………. à la maison s’excuser.

Mes amis

Elle ne ……………………. jamais.

Elle ne

Pierre ……………………. en bus au RDV.

Pierre

Mercredi dernier, les filles ……………………. à cette soirée.

Mercredi dernier, les filles

Je m’entraine

passe simple

vint jamais.

vint en bus au RDV.

venir

Il ……………………. de la bibliothèque.

vinrent à cette soirée.

Correction
Il

vint de la bibliothèque.

Le midi, les garçons ……………………. avec du retard.

Le midi, les garçons

Les touristes ……………………. directement de Paris .

Les touristes

Elle ……………………. en vacances chez toi tous les étés.

Elle

vinrent avec du retard.

vinrent directement de Paris .

vint en vacances chez toi tous les étés.
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Je m’entraine

passe simple

venir

La maitresse ……………………. à l’école en vélo.

Correction
La maitresse

Les élèves ……………………. au spectacle.

vint à l’école en vélo.

Les élèves

vinrent au spectacle.

Les invités ……………………. avec leurs amis.

Les invités

vinrent avec leurs amis.

Pourquoi ne …………………….- il pas déjeuner ?

Pourquoi ne

Je m’entraine

passe simple

vint- il pas déjeuner ?

venir

Correction
vinrent visiter le collège.

Les CM2 ……………………. visiter le collège.

Les CM2

Il ……………………. à son mariage en limousine.

Il

Les chevaliers ……………………. au château.

Les chevaliers

Ma sœur ……………………. pour mon anniversaire.

Ma sœur

vint

à son mariage en limousine.

vint

vinrent

au château.

pour mon anniversaire.

Craie Hâtive

