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La Grammaire au jour le jour – Période 2 

Semaine 3 

JOUR 1 et 2 – Structuration - 1h 

 Etape 1 : Rechercher des terminaisons 

- « Nous allons faire le point sur la conjugaison des auxiliaires et du verbe aller au présent. Prenez vos cahiers 

de collectes à la page 3. Avec cette page, nous allons remplir un tableau de conjugaison ensemble. 

Verbe être 

Je suis 

Tu es 

Il est 

Nous sommes 

Vous êtes 

Ils sont 

Verbe avoir 

J’ai 

Tu as 

Il a 

Nous avons 

Vous avez 

Ils ont 

Verbe aller 

Je vais 

Tu vas 

Il va 

Nous allons 

Vous allez 

Ils vont 

 

 Etape 2 : entrainement 

A faire sur le jour 1 et 2 
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Complète les phrases avec le verbe être au présent : 

Tu ………….. une bonne nageuse. – Je…………..dans l’avion. –Les enfants ………….. en train de monter 

dans le bus. – Vous ………….. sages. - En ce moment, nous …………......... très attentifs. – Notre voisin ……. 

dans son jardin. – Le salon ………….. très grand. – Je sais qu’ils …………..….. très en colère. – Les fourmis 

………… toujours pressées. – Où ……………….. le cartable de Léo ? 

Complète les phrases avec le verbe avoir au présent : 

Les voyageurs …………..... de lourdes valises. - J’.. ……… soif ! - Cette chienne ....…………... 2 chiots. - 

Vous .. …………... des animaux chez vous. - Tu .. …………... une écharpe colorée. – Mon frère et moi, nous 

... …………....... un cochon d’Inde. - On ....... … une petite voiture. – Ce matin, ils ………….... peur d’arriver 

en retard. – Dans la classe, on ….…… un piano. – Ces voitures ………….. de nombreux accessoires. - 

Pourquoi ……… - tu aussi peur ?     

Complète les phrases avec le verbe aller au présent : 

Lise et Louis …………..... au bord de la mer. - Quelquefois, tu ..... … à la piscine. – Le footballeur …........ à 

l’entrainement tous les mardis. - Nous …………… au supermarché. - Je . …………. travailleur au jardin. – 

L’éléphanteau …………. près de sa mère. – Je …………. à la gare à la rencontre de mon oncle. – Où ……….. 

ces animaux ? 

Relier le verbe au sujet qui convient : 

Ils • • sont dans une cage. 

Elles • • ai neuf ans. 

Tu • • ont des gants neufs. 

Ils • • a un chat blanc. 

Il • • sont neuves. 

J’ • • as des cheveux blonds. 

Recopier les phrases en les complétant par ont (verbe avoir), sont (verbe être), vont (verbe aller) : 

Je crois qu’elles .......…………..... faim. – Ces paquets.........…………....... lourds. -  Ces 2 chiens.…………... à 

Léo. - Ces enfants ......…………..... à l’école à pied. – Les parents .....…………..... à la porte de l’école depuis 

10 minutes. – Mes amis ……………..… bientôt prendre leur train. - Les éléphants …….............. énormes, ils 

………… une grande trompe.  – Mes frères …………… chez le médecin car ils …………… malades, ils …… 

mal au ventre. 

Colorie en bleu le verbe être conjugué au présent, en rouge le verbe avoir conjugué au présent et en vert 

le verbe aller : 

Cette porte est bien fermée à clé. – Vous allez à l’école. – Ma sœur a mal aux dents. – Nous avons des amis à 

Rome. – Mes parents vont souvent au cinéma. – Ces jongleurs sont habiles. – Ils ont déjà leur billet pour le 

spectacle. – Nous sommes toujours en retard. – Je vais souvent ramasser des champignons. – Tu as des caries, 

alors tu vas chez le dentiste mais tu n’es pas très rassuré. 
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CORRECTION 

Complète les phrases avec le verbe être au présent : 

Tu es une bonne nageuse. – Je suis dans l’avion. –Les enfants sont en train de monter dans le bus. – Vous êtes 

sages. - En ce moment, nous sommes très attentifs. – Notre voisin est dans son jardin. – Le salon est très grand. 

– Je sais qu’ils sont très en colère. – Les fourmis sont toujours pressées. – Où est le cartable de Léo ? 

Complète les phrases avec le verbe avoir au présent : 

Les voyageurs ont de lourdes valises. - J’ai soif ! - Cette chienne a 2 chiots. - Vous avez des animaux chez 

vous. - Tu as une écharpe colorée. – Mon frère et moi, nous avons un cochon d’Inde. - On a une petite voiture. 

– Ce matin, ils ont peur d’arriver en retard. – Dans la classe, on a un piano. – Ces voitures ont de nombreux 

accessoires. – Pourquoi as- tu aussi peur ?     

Complète les phrases avec le verbe aller au présent : 

Lise et Louis vont au bord de la mer. - Quelquefois, tu vas à la piscine. – Le footballeur va à l’entrainement 

tous les mardis. - Nous allons au supermarché. - Je vais travailleur au jardin. – L’éléphanteau va près de sa 

mère. – Je vais à la gare à la rencontre de mon oncle. – Où vont ces animaux ? 

Relier le verbe au sujet qui convient et recopier les phrases ainsi formées :  

Ils • • sont dans une cage. 

Elles • • ai neuf ans. 

Tu • • ont des gants neufs. 

Ils • • a un chat blanc. 

Il • • sont neuves. 

J’ • • as des cheveux blonds.  

Recopier les phrases en les complétant par ont (verbe avoir), sont (verbe être), vont (verbe aller) : 

Je crois qu’elles ont faim. – Ces paquets sont lourds. -  Ces 2 chiens sont à Léo. - Ces enfants vont à l’école à 

pied. – Les parents sont à la porte de l’école depuis 10 minutes. – Mes amis vont bientôt prendre leur train. - 

Les éléphants sont énormes, ils ont une grande trompe.  – Mes frères vont chez le médecin car ils sont 

malades, ils ont mal au ventre. 

Souligne en bleu le verbe être conjugué au présent, en rouge le verbe avoir conjugué au présent et en vert 

le verbe aller : 

Cette porte est bien fermée à clé. – Vous allez à l’école. – Ma sœur a mal aux dents. – Nous avons des amis à 

Rome. – Mes parents vont souvent au cinéma. – Ces jongleurs sont habiles. – Ils ont déjà leur billet pour le 

spectacle. – Nous sommes toujours en retard. – Je vais souvent ramasser des champignons. – Tu as des caries, 

alors tu vas chez le dentiste mais tu n’es pas très rassuré. 
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