
C5 
CM2 Aller, dire, faire, être et 

avoir au présent 

Recopie les exercices sur ton cahier. Ne colle pas cette feuille. 

❶ Recopie et conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 
 
Mes parents (faire) des métiers passionnants. - Ma mère (être) médecin. - Ils 

(dire) beaucoup de choses intéressantes. - Je (aller) au cinéma tout seul. - Tu 

(être) fier d’eux. - Nous (faire) des exercices de conjugaison. - Vous (dire) non à 

toutes les questions. - Elles (faire) les intéressantes. - On (aller) faire les courses. 

- Vous (avoir) des droits. - Nous (dire) des bonnes réponses. - (être)-vous sûrs et 

certains ?  - Julie (faire) trop de bruit. - Toi et moi (avoir) soif. - Lui et toi (aller) à 

la piscine tous les lundis. 
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C5 
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droits. - Nous disons des bonnes réponses. Êtes-vous sûrs et certains ?  - Julie 

fait trop de bruit. - Toi et moi avons soif. - Lui et toi allez à la piscine tous les 

lundis. 
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