Nom :

Date :

..............................................................

..................................

21. Le verbe aller au présent
Au présent, le verbe aller se conjugue ainsi :
je vais au cinéma.
nous allons au cinéma.
tu vas
vous allez
il/elle va
ils/elles vont

1

Relie les sujets aux formes du verbe aller qui conviennent.
Ils

■

■

allons au stade à 14 heures.

Vous

■

■

va beaucoup mieux.

Tu

■

■

vont au cinéma ce week-end.

Max

■

■

vais dans ma chambre.

Nous

■

■

vas au marché le matin.

Je

■

■

allez faire des courses.

2

Complète les phrases en conjuguant le verbe aller au présent.

• Tu

• Nous
3

à la plage cet été.

............................

............................

voir la tour Eiffel.

Tu vas au judo. ➝ Ils

............................

chez le médecin.

...........................................................................

.....................................................................................

Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent.

• Tu (aller)

..................

• Elle (avoir)
• Il (être)

trop vite.

..................

..................

• Il (aller)

de la chance.

..................

• Tu (avoir)

à la gare.

• Tu (être)

trop loin.

..................

..................

un très bon ami.
à la maison.

Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent.

Vous (être)

........................

d’orchestre. – Tu (avoir)

trop curieux. – Les musiciens (écouter)

..................

dans le jardin. – Tu (trouver)
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• Vous

............................................................................................

Vous allez habiter dans le sud. ➝ Tu

6

à l’école de danse.

.............................................................................................................

Raki va chez le boulanger. ➝ Je

5

............................

Récris les phrases avec les pronoms personnels sujets indiqués.

Elles vont dans une nouvelle ville. ➝ Nous

4

• Elles

.........................

peur de te tromper. – Les enfants (aller)

.........................

le chef

..................

la solution à tout.

Écris trois phrases avec : vas – est – ont.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

