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Au tableau, écrire des phrases 
 
 
 
 
 
 
Lire les phrases, chercher le verbe , l’entourer, justifier : comment l’as-tu   
reconnu?   
• Il est placé à côté du pronom  
• Quand il n’y a pas de pronom, on peut le trouver: nos amis= ils , ils 

vont à la salle de sports. 
• On reconnaît des terminaisons connues. Le « s » correspond à tu, 

« ons » correspond à nous, « nt » va avec ils 
Proposer de transformer les phrases: les réécrire en changeant de pronom 
Tu          je 
Nous  vous 
Nos amis     un ami 
Demander aux élèves de trouver l’infinitif : être en train de …. venir 
Expliquer que le verbe venir se transforme beaucoup dans la conjugaison et 
qu’il faut donc apprendre par cœur la conjugaison  
 
 

Objectifs 

Découvrir le verbe venir 
Comprendre qu’il a une conjugaison 
particulière 
Mémoriser la conjugaison du verbe 
venir au présent 
• associer forme verbale et pronom 
• Écrire aller avec un sujet qui est un groupe nominal 

matériel 
• Texte au tableau 

• Affichette avec la leçon 

• Exercices sur la fiche de travail 
 

Conjugaison  

Découverte du verbe aller au tableauDécouverte du verbe aller au tableauDécouverte du verbe aller au tableauDécouverte du verbe aller au tableau    

Tu viens avec moi au magasin?  
Nos amis viennent en train. 
Nous venons pour le mariage. 



 
 
 
À partir des phrases , retrouver la conjugaison du verbe venir 
Demander de conjuguer  
VENIR AU CINEMA 
Et utiliser les phrases pour savoir écrire les verbes 
Je viens au cinéma 
tu viens au cinéma 
il vient au cinéma 
Nous venons au cinéma 
vous venez au cinéma 
Ils  viennent au cinéma 
 
Afficher la conjugaison du verbe venir au tableau. Préciser pourquoi deux formes 
verbales sont encadrées; ce sont les formes verbales qui correspondent à des sujets 
qui sont des groupes nominaux et pas des pronoms 
 
À l’oral, manipuler la conjugaison 
• Conjuguer à l’oral 
Venir d’Italie, venir près du sapin, venir avec un copain, venir à pied, venir d’un 
pays lointain, venir en vacances, venir voir quelqu’un, venir de Paris, venir tous 
les jours... 
• donner une phrase, la transformer en changeant de pronom 
Je viens au cinéma. Nous  …. 
Nous venons de la salle de sports. Ils…. 
Vous venez avec mamie! Je …. 
Tu viens au magasin avec ta mamie. Ils  …. 
Ils viennent de terminer les devoirs. Vous  …. 
Elle vient te voir demain. Je …. 
Tu viens m’aider! Vous …. 
Je ne viens pas à l’école aujourd’hui. Il …. 
Il vient d’arriver. Nous …. 
 
• donner un verbe, donner un sujet qui est un groupe nominal 
Venir au restaurant: les enfants 
Venir dans le salon: maman… 
Venir faire les courses: mon frère 
Venir en bus: les élèves 
venir au château: les chevaliers 
Venir au poulailler:  les poules 
Venir tous les jours:  l’infirmière 
 

À chaque fois faire justifier en trouvant le pronom qui correspond à la forme. 

MANIPULER LA CONJUGAISON DU VERBE VENIRMANIPULER LA CONJUGAISON DU VERBE VENIRMANIPULER LA CONJUGAISON DU VERBE VENIRMANIPULER LA CONJUGAISON DU VERBE VENIR    



 
 
 
 
 

Je viens 
Tu viens 
Il, elle, on vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils , elles viennent 
 
 
 
 
 
 
 
Cf fiche d’exercices  

Trace écriteTrace écriteTrace écriteTrace écrite    

Exercices d’applicationExercices d’applicationExercices d’applicationExercices d’application    



« venir » : présent 
Je viens 
Tu viens 

Nous venons 
Vous venez 

Il, elle, on vient 

Ils, elles viennent 



 

 

1. relie le début et la fin des phrases  

 

 

Je    venez au cinéma! 
Tu    viens dans le salon! 
Elle   viennent à la mer. 
Nous   viens avec toi. 
Vous   vient en vélo. 
Ils    venons à ton mariage! 
 
 
3. Trouve le verbe VENIR dans ces phrases, écris 

vient     viennent 
Mes parents ______________  me chercher tous les deux. 
Le chat __________  à la fenêtre. 
Le petit garçon ____________ sur les genoux de son papa. 
Le cheval _________________  au bord de la route. 
Tes  lapins ____________ dans mon jardin. 
Les poules _________________ sur le mur.  
Le chien ________________ sous les arbres. 
 
4. Ecris le verbe  demandé entre parenthèses au présent ( il y a des verbes             

différents, regarde bien les affiches) 

 

Tu                     (venir)……………   au restaurant. 
                         (être) …………… bien habillé. 
 
Ils                     (venir) …………… à pied 
 (faire) ……………du sport! 
  
Je (venir) …………… avec toi. 
  (avoir) ……………  sport. 

 
Vous (venir) …………… au mariage. 

(avoir) ……………   un cadeau pour les mariés! 
 
Elle   (venir) …………… d’accoucher. 

(être) ……………  très heureuse. 
 

 

2.Complète avec le verbe venir au            

présent : 

 
En ce moment,  ils ______________ à 
l’école en vélo 
Ils  _________ au dojo en bus . 
Tous les samedis,  il ___________ au  
restaurant avec sa mamie. 
Je ____________ de Paris. 
Elle ___________ de la cuisine. 
Tu _____________ au cinéma avec moi?  
  

Le présent du verbe « venir » 


