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Au tableau, écrire des phrases 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lire les phrases, chercher le verbe , l’entourer, justifier : comment l’as-tu   
reconnu?   
• Il est placé à côté du pronom  
• Quand il n’y a pas de pronom, on peut le trouver: les enfants= ils , ils 

vont à la salle de sports. 
• On reconnaît des terminaisons connues. Le « s » correspond à tu, 

« ons » correspond à nous, « nt » va avec ils 
Demander aux élèves de trouver l’infinitif : être en train de ….  
Remarquer que ces phrases ont le verbe faire et le verbe dire 
Demander aux élèves de trouver la conjugaison de ces deux verbes: ils es-
sayent de conjuguer dire la vérité, faire des bêtises pour élaborer la conju-
gaison 
 
 

Objectifs 

Découvrir le verbe dire, faire 
Comprendre qu’ils ont une conjugai-
son particulière 
Mémoriser la conjugaison des verbe 
dire, faire au présent 
• associer forme verbale et pronom 
• Écrire aller avec un sujet qui est un groupe nominal 

matériel 
• Texte au tableau 

• Affichette avec la leçon 

• Exercices sur la fiche de travail 
 

Conjugaison  

Découverte du verbe dire, faire au tableauDécouverte du verbe dire, faire au tableauDécouverte du verbe dire, faire au tableauDécouverte du verbe dire, faire au tableau    

• Je dis toujours la vérité. 
• Nous faisons un spectacle sur le cirque. 
• Tu fais trop de bêtises. 
• Nous disons la poésie dans la classe. 
• Elle  dit le prix à la cliente. 
• Ils font des évaluations en ce moment. 



À partir des deux conjugaisons, observer les ressemblances :  
Je = s         tu = s              même forme verbale aux deux premières personnes 
Il= t 
Nous = ons 
Vous= tes 
Ils = nt 
 
Afficher la conjugaison de ces deux verbes au tableau. Préciser pourquoi deux 
formes verbales sont encadrées; ce sont les formes verbales qui correspondent à 
des sujets qui sont des groupes nominaux et pas des pronoms 
 
 
 
 
 
À l’oral, manipuler la conjugaison 
• Conjuguer à l’oral 
Dire des mensonges, dire un gros mot, dire une bêtise, dire bonjour 
Faire un gâteau, faire une punition, faire le ménage, faire du pain 
• donner une phrase, la transformer en changeant de pronom 
Je dis la poésie. Tu …. 
Nous faisons les devoirs. Ils…. 
Vous faites le ménage! Je …. 
Tu fais un bisou à la dame. Il …. 
Ils disent au revoir. Nous …. 
Elle fait son lit. Vous… 
• donner un verbe, donner un sujet qui est un groupe nominal 
Exemple 
Dire la date: tu… dis la date 
Regarder l’affiche et chercher le pronom demandé. 

Faire des frites: maman… 
Dire une prière: mon frère 
Dire l’alphabet: les moineaux 
Faire une promenade: le roi 
faire des travaux: mon grand-père 
Dire des grossièretés: les petites filles 
 
À chaque fois faire justifier en trouvant le pronom qui correspond à chaque GN 
Il ou elle avec ou sans « s » 
 
 
 
 
 

MANIPULER LA CONJUGAISON MANIPULER LA CONJUGAISON MANIPULER LA CONJUGAISON MANIPULER LA CONJUGAISON     



 
 
 
 
Verbe dire 

Je dis 
Tu dis 
Il, elle, on dit 
Nous disons 
Vous dites 
Ils , elles disent 
 
 
 
 
 
 
 
Cf fiche d’exercices  

Trace écriteTrace écriteTrace écriteTrace écrite    

Exercices d’applicationExercices d’applicationExercices d’applicationExercices d’application    

Verbe faire 

Je fais 
Tu fais 
Il, elle, on fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils , elles font 



« dire » au présent 
Je dis 
Tu dis 

 
Nous disons 
Vous dites 

 

Il, elle, on dit 

Ils, elles disent 



« faire » au présent 
Je fais 
Tu fais 

 
 

Nous faisons 
Vous faites 

 

Il, elle, on fait 

Ils, elles font 



 

 

1. Relie le début et la fin des phrases  

 

 

Je    fait un gâteau. 
Tu    faisons le ménage. 
Elle   font une fiche. 
Nous   fais de la tarte. 
Vous   faites de la soupe. 
Ils    fais une prière. 
 
 
 
3. Trouve le verbe DIRE dans ces phrases, écris 

dit      disent 
Le bébé ____________ quelques mots maintenant. 
Les enfants ________________ une poésie. 
Le petit garçon _______________ des gros mots. 
Le jeune homme ______________ des mots d’amour à sa fiancée. 
Les caissières ________________ bonjour aux clients. 
Les maîtresses _________________ bonjour. 
Ma copine _____________ un mensonge. 
Les invités ___________________ des compliments aux mariés. 
 
 
4. Ecris le verbe  demandé entre parenthèses au présent ( il y a des verbes             

différents, regarde bien les affiches) 

 

Nous                 (faire)……………   des crêpes 
                         (être) ……………autour de la table. 
 
tu                   (dire) …………… n’importe quoi! 
 (faire) ……………toujours le sot! 
  
Je (dire) …………… une poésie. 
  (faire) ……………  attention à tous les mots. 

 
Vous (faire) …………… un voyage. 

(avoir) ……………   de la chance! 

 

2.Complète avec le verbe FAIRE au            

présent : 

 
En ce moment,  nous ______________ le 
marché. 
Ils  _________ du judo avec l’école . 
Tous les samedis je  ___________ le            
ménage à fond dans la maison. 
Le mercredi, ils _____________ les         
devoirs avec mamie. 
Elle ___________ de la danse. 

Le présent des verbes « faire » et « dire » 


