
Lis le texte 

 

• Retrouve les verbes dans ce texte, entoure-les en rouge 

• Ecris l’infinitif de ces verbes conjugués 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

• Transforme le deuxième paragraphe du texte: change le pronom 

« nous » en « vous » 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Colorie selon l’infinitif 

Bleu: verbe être   rouge: verbe avoir 

Orange: verbe dire   vert: verbe faire 

Révisions en conjugaison 

Ma mamie  est fatiguée. Elle a mal au dos.  Elle est âgée, c’est normal. Moi, 

je suis jeune. Je suis en pleine forme. J’ai de la chance!   

 

Nous sommes toujours ensemble le mercredi. Nous avons des petites           

habitudes: nous allons au restaurant, nous faisons les devoirs, nous                

disons des bêtises, nous regardons un DVD. 

Je fais Ils disent J’ai Ils font 

Tu as Vous faites Je suis  Vous avez 

Nous disons Ils sont Tu dis Nous sommes 

Il est Ils ont Nous faisons Elle dit 



 

1. relie le début et la fin des phrases  

 

 

Je    fais la cuisine. 

Tu    fait des bêtises. 

Elle   faisons des grimaces. 

Nous   fais un dessin. 

Vous   font des blagues. 

Ils    faites des frites. 
 

 

 

 

3. Trouve le verbe avoir dans ces phrases, écris 

a ou ont 

Mes parents ______________ une voiture bleue. 

Le chat __________ un collier. 

La petite fille _____________ des poux. 

Le médecin ___________ beaucoup de visites aujourd’hui. 

Les lapins _____________ des grandes oreilles. 

Les roses __________ des épines. 

Ces oiseaux _________ des plumes multicolores. 

 

 

4. Ecris le verbe  demandé entre parenthèses au présent 

 

Nous                 (être)……………   tous ensemble. 

                         (avoir) ……………un petit chien. 

 

Ils                      (être) …………… en vacances. 

 (avoir) ……………9 ans. 

  

Je (avoir) …………… de bonnes notes. 

  (être) ……………  dans mon lit. 

 

Vous (avoir) ……………les cheveux bruns. 

(être) ……………   joyeux. 

 

Tu  (avoir) ……………un nouveau stylo plume. 

(être) ……………  le plus beau. 

 

 

2.Complète avec le verbe faire au            

présent : 

 

En ce moment,  nous ______________de 

la conjugaison. 

Les petits de maternelle _________ la 

sieste . 

Tous les soirs vous _______________vos              

devoirs. 

Le mercredi je_____________ mes de-

voirs. 

Ma copine ____________ du judo. 


