
Mon prénom : ________________________ 

Je m’entraine à conjuguer les verbes : faire, venir, dire (1)  

1. Souligne le verbe et écris son infinitif. 

Nous venons à l’école. _________________ 

Vous faites des bêtises. _________________ 

Tu dis toujours merci. _________________ 

Il fait un dessin. _________________ 

Je viens avec toi. _________________ 

Ils disent « au revoir ». _________________ 

2. Complète avec le verbe « faire » au présent. 

Vous _______________ des dessins. Nous ________________ nos devoirs. 

Je _________________ de la danse tous les mercredis. 

Et toi, Elodie, tu _________________ du karaté. 

Elles ______________ des gâteaux. Tu _________________ le ménage. 

3. Complète avec le verbe « venir» au présent. 

Tu ______________ avec moi au parc ? Oui, je _______________ avec toi. 

Vous _________________ au cinéma avec nous ? 

Oui, nous _________________ tout de suite. 

Les enfants _________________ de rentrer de l’école. 

Théo _________________ à la maison ce soir. 

Je _________________ demain. Et toi , tu _________________ aussi ? 

Mon prénom : ________________________ 

Je m’entraine à conjuguer les verbes : faire, dire, venir (2)  

1. Complète avec le verbe « dire » au présent. 

Nous _________________ toujours « bonjour». Tu ___________ « merci ». 

Ils _________________ au revoir. Je _____________ NON, tout le temps. 

Paul ____________ un poème. La maîtresse ____________ : « c’est bien » 

2. Ecris le verbe qui manque au présent (venir, faire ou dire). 

-Tu _________________ avec moi à la piscine ? 

- Oui, je _________________ avec toi à la piscine. 

- Vous _________________ avec moi en forêt ? 

- Oui, nous ________________ notre toilette et nous _________________. 

Mattéo et Lucas _________________ :  

« Aujourd’hui, nous ________________ une fête pour notre anniversaire » 

Amandine _________________ : 

« A présent, je _________________ un beau coloriage pour maman » 

3. Complète avec « vont » ou « font ». 

Tous mes copains _________________ à la montagne. 

Ils _________________ de la luge. 

Les chats _________________ dans la grenier. 

Ils _________________ la chasse aux souris. 

Les élèves _________________ à l’école.  
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