
Faire de la grammaire CE1
Période 4 séance 1   : Synthèse le présent du verbe aller

Activités Déroulement Matériel

A partir des traces du
cahier/collectes

- Sur le document,souligner le verbe, entourer 
le sujet. Trouver l'infinitif du verbe conjugué 
dans toutes ces phrases. 
=> le verbe ALLER est conjugué au présent. 
Il se termine en -er mais ne se conjugue pas
comme les verbes du 1er groupe.  
- En s'aidant de la conjugaison du verbe aller au
tableau, compléter le verbe aller à l'école. En 
faire une affiche collective. 

Fiche synthèse

Affiche collective 
à compléter. 

Synthèse 

Leçon  à copier : 

le verbe aller au présent

Je vais à l'école,…… 

Leçon C

Exercices Cf ci-dessous

1) Écris à toutes les personnes :
(aller) au cinéma et (regarder) un film drôle.

2) Écris le verbe aller au présent.

a- Tu ………… dans l'eau.

b- Vous ………… au restaurant.

c- Je ………… au spectacle.

d- Mes sœurs ………… à la piscine.

e- Mon frère ………… à la patinoire.

f- Nous ………… chez des amis.

g- On ………… dans la salle informatique.
3) Transforme la phrase avec le sujet proposé.

a-  Nous allons à l'école. Je …………………………………………………………
b- Vous allez au stade. Tu …………………………………………………………..
c- Je vais au bord de la mer. Mes voisins ……………………………………………
d- Tu vas en récréation. Vous ……………………………………………………….
e- Les élèves vont à la bibliothèque. Lina …………………………………………..
f- L'homme va à la pêche. Nous …………………………………………………….
4) Termine les phrases en employant le verbe aller au présent.
a- Nous avons pris des patins parce que nous …
b- J'ai pris mon cartable car je … 
c- Ils ont des ballons parce qu'ils …
d- Vous avez peur parce que vous …
e- Tu prépares ton argent parce que tu …
f- Il porte une valise parce qu'il …

5) Réponds à chaque question en utilisant le verbe aller au présent.
a- Où vas-tu en vacances ?
b- Comment va ta mère ?
c- Où vont tes parents chaque matin ?

d- Où allez-vous le mercredi ?
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