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1 e     Ajoute   le pronom qui convient devant le verbe 

aller. 

______vas te promener.  _______va bien.  _______allons sortir.  

_____ vais manger mon goûter.  ______vont jouer à un nouveau jeu. 

2  j     Relie   correctement. 

Je  font du vélo dans le jardin.

Tu  faisons de la musique tous les jeudis.

Elle  faites un gâteau au chocolat. 

Nous  fait du patin à glace.

Vous  fais du ski ce week-end. 

Ils   fais de la danse et de l’équitation. 

3  e  Complète   avec va ou vas. 

Mon grand-père ..……. se coucher. Tu …………. chez ta mamie. 

Tu …………. faire des courses.
Aujourd’hui,  tu  …………. chez le
coiffeur. 

Il …………. faire du sport. Mathieu …………. chez son papa.

  

1 e   Complète   les phrases suivantes avec aller ou 

faire au présent :

Tous les jeudis, on …………… à la piscine et on ………… des longueurs.
En été, il …………… très chaud et je ……………… attention au soleil.
Tu …………………… chez le dentiste car tes dents te …………………… mal.
Vous …………………… du sport quand vous …………………… au stade ?
Valérie …………………  une tarte car elle ………………… chez une amie.
Nous ……………  bien car nous ……………… beaucoup de marche.

2  e   Récris   les phrases avec le nouveau sujet :

Vous allez à la piscine.  Tu ___________________________________

Nous allons à l'école.  Je ____________________________________

Tom va travailler.  Tom et Lucie _______________________________

Les garçons vont jouer.  Le garçon _____________________________

Tu vas réfléchir.  Théo_____________________________________

Je fais mon travail.  Nous___________________________________

Tu fais des bêtises.  Vous ___________________________________

Lucas fait la cuisine.  Lucas et Léa _____________________________

Aller et Faire au présent Aller et Faire au présent   Aller et Faire au présent Aller et Faire au présent   
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1 e Conjugue   le verbe dire au présent.

Avant de dormir, je …………..……… bonne nuit à mes parents.
Le sorcier …………..……… une formule magique pour qu’il pleuve.
Nous …………..……… des bêtises.
La maîtresse  …………..……… aux élèves de se taire. 
Vous …………..……… bonjour à tout le monde.
Elle …………..……… la vérité.
Ils ……………..………. du mal de vos amis.
Tu …………..……… toujours les réponses avant moi.
Mes amis …………..……… que les fantômes n’existent pas.
Luc et toi …………..……… que la journée sera ensoleillée. 

2 e Complète   les phrases en conjuguant le verbe 

venir.

Nous ……………………….. d’apprendre une bonne nouvelle.
Ils ………………………. toujours avec des cadeaux.
Jules………………………. à ma rencontre.
Tu ………………………. en avion.
Je ………………………. déjeuner chez toi.
Mon chien ………………………. de mordre un passant.
Vous .......................... d'arriver.
Elle ..................... d'un lointain pays.

1 e Récris   les phrases avec le nouveau sujet :

Vous venez avec moi.  Tu ________________________________

Elle vient de partir.  Elles ________________________________

Je viens de manger.  Nous _______________________________

Emma et Luc viennent d'arriver.  Emma ______________________

Tu dis n'importe quoi.  Vous ______________________________

Je dis la vérité.  Nous __________________________________

Il dit bonjour.  Ils  _____________________________________

2 e Complète   les phrases avec le verbe dire au présent:

Que______________-tu?

Je______________au revoir à mes amies.

On ne______________pas « Je m’excuse .» mais « Excusez-moi .» 

car c’est plus poli.

Les Anglais______________ «Thankyou!» pour dire merci à 

quelqu’un.

Que______________-vous de cela? C’est une bonne idée, non?

Il faut faire attention à ce que nous ______________des autres. 
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1 j      Complète avec une forme du verbe ALLER     au 

présent     :

« Où est-ce que tu ………… Paul ?

Aujourd’hui, je ………… en Camargue en voyage avec ma classe.

Vous ………… si loin ?

Oui. Nous ………… voir les étangs où vivent des flamants roses. Le 

flamant rose est un oiseau qui voyage beaucoup. En hiver, il ………….

au Maroc où il fait chaud.

Tu ………… prendre des photos ?

Oui, je ………… essayer et je te les montrerai. »

2   e   Complète avec viens ou vient.

Ma mère ………………… d’accoucher de ma petite sœur.

Tu ………………… avec moi au parc ?

Le facteur ………………… me voir tous les jours.

Tu ………………… à la grande fête des écoles. 

Hum ! Nous allons nous régaler ! à midi ! »

3 e   Complète   avec une forme des verbes FAIRE et 

DIRE   

Maman …… un gâteau dans la cuisine. Margaux la regarde et ……… :

«  Que ………….. – tu Maman comme gâteau ?

Je ……………  un gâteau au chocolat, ………… Maman.

Je vais t’aider » ………… Margaux.

Tom et Léo arrivent dans la cuisine et ………… :«  Que ………… - vous ?

Nous ………… un gâteau au chocolat ! ………… Maman et Margaux.

Hum ! Nous allons nous régaler ! à midi ! »

4 c     Colorie   la forme du verbe qui convient.

Mélissa  dis  dit  disent  toujours merci.

Cette semaine, vous  faisons  faites  fais  une randonnée !

Les enfants  faisons  font  faites  un spectacle de marionnettes. 

Vous  disez  disent  dites  la vérité.

Je  fais  font  fait  de la guitare.

Tu  faites  fais  dis  du judo ?

Conjugaison : ALLER, FAIRE Conjugaison : ALLER, FAIRE 
DIRE et VENIR au présentDIRE et VENIR au présent

 Travail en 
autonomie   A rendre pour le : 

__/__/__


