
C1. Conjuguer verbes troisième groupe au présent : aller 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les verbes conjugués du texte. 
 
2) Lister les verbes dans le tableau et donner l’infinitif et le 
groupe de ces verbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Répondre : A quel temps sont conjugués les verbes de  
ce texte ?________________________________________ 
 
4) Répondre : Quel est le verbe qui revient souvent dans ce 
texte ? _______________________________ 

verbe infinitif groupe 
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Qui m’accompagne à la piscine ?  

Aujourd’hui Corentin s’ennuie. Il cherche désespérément 

quelqu’un pour aller avec lui à la piscine. Il va voir son papa :  

« Papa, tu veux bien m’emmener à la piscine s’il te plaît ?  

– Ah ! mon chéri, je ne peux pas ! Je vais au club de foot et je 

suis déjà en retard ! répond son papa. Demande à ta sœur.  

– Elle est avec Léa et elles vont à leur cours de danse, dit 

Corentin déçu.  

– Et ton copain Brice ? suggère papa.  

– Il va chez ses grands-parents ! répond Corentin.  

À ce moment, le petit garçon aperçoit son papi et sa mamie. 

Plein d’espoir, il court vite vers eux. Mais en voyant qu’ils 

montent dans leur voiture, Corentin leur demande :  

– Vous allez où ?  

– Mon petit bonhomme, nous allons acheter un chapeau à ta 

grand-mère, répond papi. Tu veux venir avec nous ?  

– Non, moi je veux aller à la piscine ! J’en ai assez, je m’ennuie… 

soupire Corentin.  

C’est alors que sa maman arrive et lui dit :  

– Allez Corentin, on y va ?  

– À la piscine ? s’exclame l’enfant heureux.  

Maman le regarde d’un drôle d’air et lui dit :  

– Mais non Corentin, c’est l’heure de ton rendez-vous : tu vas                   

       chez le dentiste ! » 

  
 



Exercice 2 

 

Circuit * et Circuit ** 

Utiliser le verbe aller pour répondre aux questions 

suivantes. 

  

Où allez-vous chaque jour ?  

Chaque jour, nous______________________________ 

Comment va ta sœur aujourd’hui ? 

Aujourd’hui, ma sœur ___________________________ 

Où vas-tu en vacances cette année ?  

Cette année, __________________________________ 

Où vont tes parents chaque matin ?  

___________________________________________ 

 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

Circuit * et circuit ** 

 

 Ecrire le pronom devant chaque verbe.  

____ vais au théâtre. ___ vas au cinéma. ___ va au 

restaurant. _____ allons à la piscine. ____ allez à 

l’école. _____ vont dans la cour.  

  

Ecrire le verbe aller au présent.  

Je _____ en promenade. Tu _____ dans le jardin. Il 

____ au marché. Nous ______ à la mer. Vous _____ 

chez le coiffeur. Elles ______ au ski. 

 
 
 
 

Compléter les phrases en écrivant le verbe aller au 

présent. 

« Je _____ écrire à mamie » déclare Maxime. « Et toi, 

quand ______-tu le faire ? » demande-t-il à sa sœur. 

« Je ne sais pas », répond-elle. « Ce n’est peut-être 

pas la peine car nous _______ la voir bientôt. » 
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