Le présent
du verbe aller

Prénom : ..........................................
Date : ..............................................

 Colorie les formes du verbe aller au présent.
je vais
elle ira

ils iront
il allait

il va
j’allais

vous avez
nous avons

elles vont
vous allez

je pars
tu viens

je suis

tu as

tu vois

tu vas
nous allons
ils sont

nous sommes

 Entoure les formes du verbe aller au présent dans le texte.

Tom demande à son copain Rémi :
- Est-ce que tu pars en vacances cet été ?
- Oui, répond Rémi, avec mes parents, nous allons à la mer.
- Vous allez dormir à l'hôtel ?
- Non, nous ferons du camping. Et toi ?
- Moi, je vais chez mes grands-parents pendant que Papa et
Maman vont en voyage.
- Tu ne vas pas avec eux ?
- Quand ils rentreront, nous irons à la
montagne.
- Alors, j'espère qu'il va faire beau !

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.
je

tu

il

nous

vous

elles

Chaque dimanche, _____ vont en promenade.
Ce soir, _____ vais au cinéma.
Pendant les vacances, ______ allez à la montagne.
______ va à l’école en bus.
Parfois, ______ allons au restaurant.
_____ vas au lit de bonne heure.
 Complète les phrases avec la bonne forme du verbe aller.
vont

vas

allons

vais

allez

va

Les cigognes _______ vers les pays chauds pour l’hiver.
Mon oncle ________ en voyage en avion.
Demain, je _______ chez mes copains pour jouer.
Avec maman, nous __________ au supermarché.
Tu as de la chance si tu ________ à Paris.
___________-vous quelquefois chez le dentiste ?
 Complète les phrases avec le verbe aller et recopie-les avec le nouveau pronom.
Je ________ chez le coiffeur. → Nous __________________________________
Tu ______ à la bibliothèque. → Vous___________________________________
Il _____ faire une promenade. → Elles _________________________________
Vous ________ au zoo. → Tu ________________________________________
Nous _________ chez nos cousins. → Je _______________________________

