Grammaire
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G12a. Complète avec un pronom.

G12b. Complète avec un pronom.

………… regardes par la fenêtre.

…… mange un sandwich.

………… marchez très vite.

……. gonfle les pneus du vélo.

………… rangent la salle de classe.

…….. étalons la peinture sur le mur.

………… jouons au basket.

………. ramassent des coquillages.

………… achète des bonbons.
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Conjuguer les verbes en ER au présent
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G12c. Complète avec un pronom.

G12d. Complète avec un pronom.

………… achètent des bonbons.

….. range la bibliothèque.

………… coupe les cheveux de ta sœur.

…… nageons tous les mercredis.

………… aimez lire des contes.

…… dansez très bien !

……… écoutes les bruits de la rue.

….. marchent beaucoup.
…… chantes faux.
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G12e. Conjugue le verbe.

G12f. Conjugue le verbe.

Mon ami (louer) une belle maison.

Vous (chanter) tout le temps.

Tu (regarder) la carte routière.

Ma maman et moi (préparer) un gâteau.

Nous (copier) notre résumé.

Ils (acheter) des fruits au marché.

La voiture (freiner) en entrant dans le village.

Je (manger) beaucoup de bonbons.
Léa (danser) depuis qu’elle a trois ans.
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G12g. Conjugue le verbe.

G12h. Conjugue le verbe.

Tu (parler) fort !

Les filles (sauter) à la corde.

Lucille (jouer) dans le jardin.

Mes parents (réparer) la voiture.

Ils (promener) leur chien.

Maman (gronder) les enfants.

Je (chanter) dans ma chambre.

Les chats (chasser) les souris.
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G12i. Change le sujet.

G12j. Change le sujet.

Léo crève le ballon.  Léo et Marie

Mes parents mangent un fromage frais.  Je

Nous préparons un dessert.  Tu

Julie chante une belle chanson.  Tu

Vous aspergez d’eau les fleurs.  Nous

Vous voyagez en Amérique.  Nous

Les enfants rentrent dans la classe. 

Elles terminent leur travail.  Il

L’enfant
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G12k. Change le sujet.

G12l. Change le sujet.

Les filles sautent à la corde.  La fille

Je joue aux cartes.  Nous

Mon frère répare la moto.  Nous

Maman prépare un gâteau.  Vous

Maman surveille les enfants.  Les maitres

Sophie plonge dans l’eau.  Sophie et Léo

Le chat mange une souris.  Les chats

Les vaches rentrent dans l’étable.  La vache
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G13a. Complète avec un pronom.

G13b. Complète avec un pronom.

……….. ai mal à la tête.

.......... sommes en vacances.

.......... as une jolie robe.

.......... a huit ans.

.......... suis souvent malade.

.......... avez sûrement raison.

.......... avons un exercice à faire.

.......... es trop bavard.

.......... est en retard.

.......... ont une grande maison.
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G13c. Complète avec un pronom.

G13d. Complète avec un pronom.

……. suis en colère.

……. sommes malades.

……. sont en retard.

……. ai un gros rhume.

……. est très gentille.

……. avez de la chance.

……. as une chambre bien rangée.

……. êtes très fatigués.

……. es en retard.

……. sont en vacances.
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G13e. Conjugue le verbe.

G13f. Conjugue le verbe.

Nous (être) amis avec les voisins.

Mon grand-père (être) fatigué.

Ils (être) charmants.

Mes grands-parents (être) très âgés.

Ils (avoir) un petit chien.

Ils (avoir) mal au dos.

Il (avoir) toujours faim.

Tu (être) en bonne santé.

Il (être) très gourmand.

Tu (avoir) bonne mine.
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G13g. Conjugue le verbe.

G13h. Conjugue le verbe.

Nous (avoir) une nouvelle maîtresse.

Vous (être) trop gourmands.

J’ (avoir) presque 7 ans.

Elles (être) gentilles.

Maman (avoir) mal à la tête.

Paul (avoir) un livre dans son sac.

Les enfants ne (être) pas sages.

Nous (avoir) une belle classe.

Juliette (être) malade.

Je (être) au ce1.
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G13j. Change le sujet :

G13i. Change le sujet.
Vous avez envie de rire. Tu

Vous êtes trop gourmands  Ils

Nous sommes dans le train.  Je

Elles sont très gentilles.  Vous

J’ai un chat noir.  Nous

Paul a un livre dans son sac.  Paul et Louis

Tu es chez le coiffeur.  Vous

Nous avons une belle classe.  Tu
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G13l. Change le sujet.

G13k. Change le sujet.

Je suis en colère.  Nous

Mon voisin a un chat noir  Mes voisins

Ils sont en retard.  Mon frère

Je suis très en retard.  Louis et Julie

Ma copine est très gentille.  Mes copines

Camille a trois frères.  Tu
Maman a peur des araignées.  Julie et moi

Tu as une chambre bien rangée.  Elle
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G18a. Complète avec un pronom.

G18b. Complète avec un pronom.

………… coupait le bois.

………… soignais les malades.

………… jardiniez.

………… parlais sans t’arrêter.

………… marchions longtemps.

………… arrachiez des arbres.

………… fermaient la porte.

………… mangeait trop.

………… réparaient les voitures.

………… jouaient dans le jardin.
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G18d. Complète avec un pronom.

G18c. Complète avec un pronom.
………… achetaient des bonbons.

………… louaient des DVD.

………… coupais les cheveux de ta sœur.

………… copiais tes leçons.

………… aimiez lire des contes.

………… parliez trop fort.

……… écoutais les bruits de la rue.

……… jouais dans la rue.

……….. lisait un livre chaque soir.

………. écoutions la maitresse.
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G18f. Conjugue le verbe.

G18e. Conjugue le verbe.

À l’anniversaire de Marin, vous (danser).

Jadis, les enfants (travailler) dans les champs.

Autrefois, mon oncle (enseigner).

Il y a dix ans, tu (fêter) tes soixante ans.

Avant, je (distribuer) le courrier.

Autrefois, mes parents (travailler) tous les

Petits, nous (regarder) des dessins animés.

jours de la semaine.

Jadis, ils (monter) en haut de la montagne.

Vous (laver) votre linge à la main.
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G18h. Conjugue le verbe.

G18g. Conjugue le verbe.

Je (préparer) des plats succulents.

J’ (acheter) des pommes.

Mon frère et moi (marcher) une heure pour

Les enfants (jouer) souvent.

aller à l’école.

Tu (gagner) toujours aux jeux.

Mon père (jardiner) beaucoup.

Elle (remonter) sa montre.

Tu (pêcher) des tas de poissons.

Nous (poser) les assiettes sur la table.
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G18j. Change le sujet.

G18i. Change le sujet.
Hier, Lucette plantait des fleurs dans le jardin.
 tu

Ils donnaient souvent leurs idées.  Mon

Autrefois, nous mangions à la lueur des
bougies.  vous

Vous dansiez beaucoup.  Elles

Petite, je sautais dans les flaques d’eau.
 Claire et Lili

Autrefois, je chantais souvent.  vous

Conjuguer les verbes en ER à l’imparfait
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G18k. Change le sujet.

G18l. Change le sujet.

Les filles sautaient à la corde.  Je

Je jouais aux cartes.  Nous

Mon père réparait la voiture.  Mon père et
son frère

Maman préparais un gâteau.  Vous

Maman grondait les enfants.  Tu

Sophie plongeait dans l’eau.  Sophie et Léo
Les vaches rentraient dans l’étable.  La

Le chat et le rat chassaient les souris.
 Le rat
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G19a. Complète avec un pronom.

G19b. Complète avec un pronom.

......... avions soif après cette longue marche.

......... avait une jolie robe.

......... étaient avec leurs parents.

......... était de bonne humeur.

......... étions épuisés.

.......... était ravissante.

......... aviez envie de dormir.

…………. étiez malades.

......... étais assise sur le canapé.

………… avais dix ans.
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G19d. Complète avec un pronom.

G19c. Complète avec un pronom.

Hier, ……... étions au cinéma.

……… étions à l’école.

……… avais trop chaud.

La nuit dernière, ……..... aviez très chaud.

……… était absente.

Avant-hier, …….. était en colère.

……… avaient un chat roux.

Lundi dernier, ..... étais enrhumé.

………. avions peur des araignées.

……. avais mal à la tête.
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G19e. Complète avec être ou avoir à
l’imparfait :

Hier, nous…............ au cinéma : le film ........

G19f. Complète avec être ou avoir à
l’imparfait :

Lundi dernier, j’.................. enrhumé et

très drôle.

j’.................. mal à la tête.

La nuit dernière, vous……............ très chaud,

En rentrant de vacances, tu……............

car votre couette……............ épaisse.

beaucoup de bagages et tu……............ bronzé.
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G19h. Complète avec être ou avoir à
l’imparfait :

G19g. Complète avec être ou avoir à
l’imparfait :
Avant-hier, mon ami……............ en colère,

Ma sœur ........ les yeux bleus. Elle ........ des

mais il……............ tort.

nattes. Elle ........ jolie.

Cette nuit, j’ ……… malade. J’ ………… mal à la

Tu ........ les mains sales.

tête.
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G19j. Ecris les phrases à l’imparfait.

G19i. Ecris les phrases à l’imparfait.
Je suis content de vous revoir.

Je suis à l’école.

Mon voisin a un grand jardin.

Elle a sept ans.

Nous sommes assis sur de la mousse.

Mes parents sont au théâtre.

Tu n’as pas faim.

Vous êtes en vacances à la plage.
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G19k. Ecris les phrases à l’imparfait.

G19l. Ecris les phrases à l’imparfait.

Je suis en colère.

Je suis content de vous revoir.

Nous sommes contents.

Mon voisin a un grand jardin.

Vous avez peur.

Nous sommes assis sur de la mousse.

Tu es en CE1.
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