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Prénom : …………………                                                                        Date : ……/……/…… 

Le présent  des verbes du 3 ème groupe : avoir, être, aller, dire, 
faire 

❶ Entoure l’intrus dans chaque liste :    FAIRE – DIRE. 

❷ Conjugue avec  AVOIR ou ETRE au présent. 

❸ Conjugue le verbe ALLER au présent. 

Julien ..........  à la mer avec ses parents. 

Nous ..........  à la patinoire le mercredi. 

Où .......- tu cet après-midi ? Moi ? Je  ........ au cinéma. 

Ce soir, mon oncle et ma tante  ......... au restaurant. 

❹  Complète cette grille de mots croisés. : avoir, être, aller, dire, faire au présent. 

LISTE 1 
il fait       
nous faisons 
ils faisaient   
tu fais 

LISTE 2 
tu dis       
vous dites     
ils disent       
nous disions 

LISTE 3 
ils font       
je fais       
nous fêtons     
vous faites 

La mère de Ludovic ........ maîtresse. 

Nous  .......... les meilleurs amis du monde. 

Monsieur, vous ......... faim ? 

Elle  ....... en retard  à l’école. 

Ils ......... beaucoup de bleus aux jambes. 

Je ......... intéressé par les Sciences. 

Tu ........ un lapin nain. 

J’ ...... très faim. 

Horizontal 

2. je (aller)
5. nous (avoir)
6. ils (dire)
7. il (être)
8. tu (avoir)

Vertical 

1. nous (faire)
3. vous (faire)
4. elles (être)
6. je (dire)
8. vous (aller)



Cm1 

CORRECTION 

Le présent  des verbes du 3 ème groupe : avoir, être, aller, dire, 
faire 

❶ Entoure l’intrus dans chaque liste :    FAIRE – DIRE. 

❷ Conjugue avec  AVOIR ou ETRE au présent. 

❸ Conjugue le verbe ALLER au présent. 

Julien  va  à la mer avec ses parents.       

Nous  allons  à la patinoire le mercredi.       

Où vas- tu cet après-midi ? Moi ? Je vais au cinéma. 

Ce soir, mon oncle et ma tante  sont au restaurant. 

❹  Complète cette grille de mots croisés. : avoir, être, aller, dire, faire au présent. 

LISTE 1 
il fait       
nous faisons 
ils faisaient   
tu fais 

LISTE 2 
tu dis       
vous dites     
ils disent       
nous disions 

LISTE 3 
ils font       
je fais       
nous fêtons     
vous faites 

La mère de Ludovic  est maîtresse.       

Nous  sommes les meilleurs amis du monde. 

Monsieur, vous avez faim ?       

Elle  est en retard  à l’école. 

Ils  ont beaucoup de bleus aux jambes. 

Je  suis intéressé par les Sciences.       

Tu as un lapin nain.       

J’ai très faim. 

Horizontal 

2. je (aller)
5. nous (avoir)
6. ils (dire)
7. il (être)
8. tu (avoir)

Vertical 

1. nous (faire)
3. vous (faire)
4. elles (être)
6. je (dire)
8. vous (aller)
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