Synthèse 4


Le présent des autres verbes

CM

Le présent sert à raconter, à donner des informations, à expliquer

Il va à l’école./ Ils vont à l’école c’est le verbe…………………………….
Le primate a des sortes de tongs./ Les primates ont des sortes de tongs. C’est le verbe
…………………………
Le chimpanzé est habile ./ Les primates sont habiles. C’est le verbe……………………………..
ÊTRE

AVOIR

ALLER

je suis

j’ai

je vais

tu es

tu as

tu vas

il , elle, on est

ils, elle, on a

il, elle, on va

nous sommes

nous avons

nous allons

vous êtes

vous avez

vous allez

ils, elles sont

ils, elles ont

ils, elles vont

FAIRE

PRENDRE

VOIR

DIRE

je fais

je prends

je vois

je dis

tu fais

tu prends

tu vois

tu dis

il, elle, on fait

il, elle, on prend

il, elle, on voit

il, elle, on dit

nous faisons

nous prenons

nous voyons

nous disons

vous faites

vous prenez

vous voyez

vous dites

ils, elles font

ils, elles prennent

ils, elles voient

ils, elles disent

VOULOIR

POUVOIR

VENIR

DEVOIR

je veux

je peux

je viens

je dois

tu veux

tu peux

tu viens

tu dois

il, elle, on veut

il, elle, on peut

il, elle, on vient

il, elle, on doit

nous voulons

nous pouvons

nous venons

nous devons

vous voulez

vous pouvez

vous venez

vous devez

ils, elles veulent

ils, elles peuvent

ils, elles viennent

ils, elles doivent

1– Complète les phrases en complétant avec le verbe être au présent.
a) Je ……….…………..un bon chanteur.
b) Tu …………………...dans le métro.
c) Vous …………………...déjà à bord du bateau.
d) Mes cousins …………………...soigneux.
e) En ce moment, nous …………………...en classe.
f) L’ouvrier …………………...à l’usine.
g) Le château …………………...immense.
h) Où ……………………... les chiens ?
i) Je sais qu’il …………………...… toujours en retard.
j) Les abeilles ……………………... des travailleuses.

2– Complète les phrases en complétant avec le verbe avoir au présent.
a) Les touristes ……………………... beaucoup de bagages.
b) J’ ……………………... envie d’une glace !
c) Cette chatte ……………………... quatre chatons.
d) Vous ……………………... une balançoire dans le jardin ?
e) Tu ……………………... un manteau neuf.
f) Nous ……………………... un hamster.
g) On … …………………… un livre sur la Grande guerre.
h) Ils ……………………... de la chance.
i) Pourquoi …………………...…-tu autant de billes ?
j) Dans la classe, on ……………………... des ordinateurs.
k) Ces buissons ……………………... des épines.

