
CE1 : Exercice 1 : Souligne les verbes en rouge, entoure les 

sujets en bleu. 

Je vais vers l’enclos des lions. 

Je vais à l’école maternelle. 

Tu vas à l’école maternelle. 

Nous allons vers l’enclos des lions. 

Nous allons à l’école maternelle. 

Vous allez à l’école maternelle. 

Ils vont vers l’enclos des lions. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Exercice 2 : Récris chaque phrase avec le pronom proposé. 

Nous allons au cirque. (Je) 

Tu vas au spectacle. (Vous) 

Ils vont dans la maison. (Il) 

Vous allez au bord de la rivière. (Tu) 

On va à la pêche. (Elles) 

Je vais en camping. (Nous) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercice 3 : Complète chaque phrase avec le verbe aller 

conjugué au présent. 

Les fillettes ……......… à la bibliothèque. 

Ma grand-mère ……......… en Espagne. 

Nous ……......… sur le bateau. 

L’écureuil ……......… dans l’arbre. 

Vous ……......… au ski. 

Je ……......… dans le bain. 

Tu ……......… sous la douche. 

Les cigognes ……......… sur le toit des maisons. 
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Exercice 4 : Récris les phrases dans la colonne qui convient : 

Ils vont au lycée. 

Elles sont au lycée. 

Elles ont faim. 

Il a chaud. 

Elle est grande. 

Elles vont au grenier. 

Elles sont dans le grenier. 

Elles ont un grenier 

 


