
1/ Dans chaque liste, un verbe n’est pas au présent ; 
barre-le : 
A) je fais—tu fais—il a fait—nous faisons 

B) Vous faites—ils font—elles feront—on fait 
C) Vous dites—elles ont dit—ils disent—nous disons 
D) Vous disiez—tu dis—il dit—je dis 
E) Je vais—j’irai—nous allons—vous allez 
F) Tu viens—il vient—nous venions—nous venons 
G) Je viens—tu venais—elles viennent—vous venez 

2/ Relie : 
 
Je    fais 

Tu    faisons 
Il    fais 
Nous    font 
Vous    fait 
Ils    faites 

3/ Relie : 
 
Je   disons 

Elle   dis 
Nous   dites 
Vous   disent 
Ils   dit 

4/ Relie : 
 
Je   allez au cinéma 

Tu   vais au cinéma 
Il, elle, on  vont au cinéma 
Vous   allons au cinéma 
Ils, elles  vas au cinéma 
Nous   va au cinéma 

5/ Souligne le verbe puis indique s’il 
s’agit du verbe aller ou venir : 
 

Je vais à l’école. _________ 

Ils vont à la piscine. _________ 

Ils viennent de la piscine. __________ 

Je viens souvent ici. _________ 

6/ Souligne dans le texte les verbes 
faire et dire conjugués au présent : 
« Va jouer ailleurs, mon garçon. 

Depuis ce matin, tu es dans mes 
jambes » dit maman. Je ne me le 
fais pas dire deux fois. Dehors, il fait 
beau, je prends mon ballon et je 
file en direction du parc. Je me dis 
que là-bas, je trouverai sûrement 

un ou deux amis pour jouer avec 
moi. En chemin, je rencontre Paul 
qui me propose de faire du patin à 
roulettes. Nous faisons demi-tour 
pour aller chercher mes patins à la 
maison. 

1/ Dans chaque liste, un verbe n’est pas au présent ; 
barre-le : 
A) je fais—tu fais—il a fait—nous faisons 

B) Vous faites—ils font—elles feront—on fait 
C) Vous dites—elles ont dit—ils disent—nous disons 
D) Vous disiez—tu dis—il dit—je dis 
E) Je vais—j’irai—nous allons—vous allez 
F) Tu viens—il vient—nous venions—nous venons 
G) Je viens—tu venais—elles viennent—vous venez 

2/ Relie : 
 
Je    fais 

Tu    faisons 
Il    fais 
Nous    font 
Vous    fait 
Ils    faites 

3/ Relie : 
 
Je   disons 

Elle   dis 
Nous   dites 
Vous   disent 
Ils   dit 

4/ Relie : 
 
Je   allez au cinéma 

Tu   vais au cinéma 
Il, elle, on  vont au cinéma 
Vous   allons au cinéma 
Ils, elles  vas au cinéma 
Nous   va au cinéma 

5/ Souligne le verbe puis indique s’il 
s’agit du verbe aller ou venir : 
 

Je vais à l’école. _________ 

Ils vont à la piscine. _________ 

Ils viennent de la piscine. __________ 

Je viens souvent ici. _________ 

6/ Souligne dans le texte les verbes 
faire et dire conjugués au présent : 
« Va jouer ailleurs, mon garçon. 

Depuis ce matin, tu es dans mes 
jambes » dit maman. Je ne me le 
fais pas dire deux fois. Dehors, il fait 
beau, je prends mon ballon et je 
file en direction du parc. Je me dis 
que là-bas, je trouverai sûrement 

un ou deux amis pour jouer avec 
moi. En chemin, je rencontre Paul 
qui me propose de faire du patin à 
roulettes. Nous faisons demi-tour 
pour aller chercher mes patins à la 
maison. 

Les verbes faire, aller, dire, venir au présent 


