
Synthèse 8Synthèse 8Synthèse 8Synthèse 8    Cycle 3Cycle 3Cycle 3Cycle 3    

Verbe partir 
  

je pars 
tu pars 

il/elle, on ……………… 

nous partons 
vous ……………… 

ils/elles ……………… 

Verbe venir 
  

je ……………… 

tu viens 

il/elle, on ……………… 

nous venons 
vous venez 

ils/elles ……………… 

Verbe vouloir 
  

je veux 

tu ……………… 

il/elle, on ……………… 

nous voulons 
vous ……………… 

ils/elles ……………… 

Verbe voir 
  

je vois 
tu ……………… 

il/elle, on voit 
nous voyons 

vous ……………… 

ils/elles voient 

Verbe pouvoir 
  

je peux 

tu ……………… 

il/elle, on ……………… 

nous pouvons 
vous ……………… 

ils/elles ……………… 

 

Verbe prendre 

  

je prends 
tu prends 

il/elle, on prend 

nous prenons 
vous prenez 

ils/elles prennent 

Verbe faire 

  

je ……………… 

tu fais 

il/elle, on fait 
nous faisons 
vous faites 

ils/elles font 

Verbe dire 

  

je ……………… 

tu ……………… 

il/elle, on dit 
nous ……………… 

vous ……………… 

ils/elles disent 

Elle voit la moufle. Elles voient la moufle. Elle voit des étagères. Je vois des étagères. Elles ne 

voient personne. Nous ne voyons personne. . ……………………… 

Je peux entrer. Nous pouvons entrer. ………………………….. 

La souris fait la moue. Les souris font la moue. Tu ne fais pas un trou trop gros. Vous ne faites pas 

un trou trop gros. Nous faisons attention. …………….. 

Ils disent. Il dit. ……………… 

Nous ne voulons pas rester dehors. Je ne veux pas rester dehors. ……………….. 

Elle prend un pot de confiture. Je prends un pot de confiture. Elles prennent un pot de confiture. 

Nous prenons un pot de confiture. Tu prends le matériel suivant. Vous prenez le matériel suivant. 

………………… 

Tu pars en pique-nique. Nous partons en pique-nique. Je pars en pique-nique. …………………. 

Nous venons à l’école. Vous venez à l’école. Tu viens à l’école. …………………………..   

Présent de l’indicatif Présent de l’indicatif Présent de l’indicatif Présent de l’indicatif     
Verbes du 3ème groupeVerbes du 3ème groupeVerbes du 3ème groupeVerbes du 3ème groupe    



Réécris chaque phrase avec le pronom proposé : 

Vous venez de loin ? Elles ______________________________________________________   

Tu ne vois pas clair sans lunettes. Elle _____________________________________________  

Elles peuvent courir. Il ________________________________________________________   

Je prends le métro. On _______________________________________________________   

Vous partez en bus. Il ________________________________________________________   

Il fait un exercice. Elles _______________________________________________________   

Nous disons toujours merci. Vous ________________________________________________   

Elle veut un bonnet neuf. Je ____________________________________________________   

PRÉSENT DE L’INDICATIF 
VERBES DU 3ÈME GROUPE 

 

Verbe partir 

je pars 

tu pars 

il/elle, on part 
nous partons 

vous partez 

ils/elles partent 

Verbe venir  

je viens 
tu viens 

il/elle, on vient 
nous venons 
vous venez 

ils/elles viennent 

Verbe voir  

je vois 

tu vois 

il/elle, on voit 
nous voyons 

vous voyez 

ils/elles voient 

Verbe vouloir  

je veux 

tu veux 

il/elle, on veut 
nous voulons 
vous voulez 

ils/elles veulent 

Verbe pouvoir  

je peux 

tu peux 

il/elle, on peut 
nous pouvons 

vous pouvez 

ils/elles peuvent 

 

Verbe prendre  

je prends 

tu prends 

il/elle, on prend 

nous prenons 

vous prenez 

ils/elles prennent 

Verbe faire 

je fais 

tu fais 

il/elle, on fait 
nous faisons 

vous faites 

ils/elles font 

Verbe dire  

je dis 
tu dis 

il/elle, on dit 
nous disons 
vous dites 

ils/elles disent 


