
Synthèse 8 Le présent CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jouer Avoir  

je joue 

tu joues 

il – elle – on joue 

nous jouons 

vous jouez 

ils – elles jouent 

J’…………... 

Tu……….. 

Il-elle-on ……. 

Nous ……….. 

Vous ………….. 

Ils-elles …………... 

Être  Aller 

je …………. 

tu ………. 

il – elle – on …... 

nous …………. 

vous ………….. 

ils – elles ………... 

 

Je…………... 

Tu……….. 

Il - elle-on ……. 

Nous ……….. 

Vous ………….. 

Ils - elles …………... 



. 

 

 

 

 

1– Complète avec le verbe être au présent : 

 

Les fillettes ……..au ski. 

Ma grand-mère …… en Italie. 

Nous ……………... .au bord de la mer. 

Le renard …………. dans son terrier. 

Vous …… ……….au stade. 

Je ……………... à Londres. 

Tu …………….. dans le parc. 

 

 

2- Complète avec le verbe aller au présent : 

 

Les fillettes ………....au ski. 

Ma grand-mère ……..… en Italie. 

Nous ……………... .au bord de la mer. 

Le renard ………...…. dans son terrier. 

Vous …… ……….au stade. 

Je ……………... à Londres. 

Tu …………….. dans le parc. 

 

 

Le présent 



Synthèse 8 Le présent CE2 

 

Être  Aller Avoir 

je …………. 

tu ………. 

il – elle – on …... 

nous …………. 

vous ………….. 

ils – elles ………... 

 

Je…………... 

Tu……….. 

Il - elle-on ……. 

Nous ……….. 

Vous ………….. 

Ils - elles …………... 

J’…………... 

Tu……….. 

Il - elle-on ……. 

Nous ……….. 

Vous ………….. 

Ils - elles …………... 

JOUER PLONGER AVANCER 

je joue 

tu joues 

il – elle – on joue 

nous jouons 

vous jouez 

ils – elles jouent 

Je plonge 

Tu plonges 

Il - elle-on plonge 

Nous plongeons 

Vous plongez 

Ils - elles plongent 

J’avance 

Tu avances 

Il - elle-on avance 

Nous avançons 

Vous avancez 

Ils - elles avancent 



. 

 

 

 

 

Le présent 

VENIR VOIR PRENDRE 

je viens 

tu viens 

il – elle – on vient 

nous venons 

vous venez 

ils – elles viennent 

Je vois 

Tu vois 

Il - elle-on voit 

Nous voyons 

Vous voyez 

Ils - elles voient 

Je prends 

Tu prends 

Il - elle-on prend 

Nous prenons 

Vous prenez 

Ils - elles prennent 

VOULOIR DIRE POUVOIR 

je veux 

tu veux 

il – elle – on veut 

nous voulons 

vous voulez 

ils – elles veulent 

Je dis 

Tu dis 

Il - elle-on dit 

Nous disons 

Vous dites 

Ils - elles disent 

Je peux 

Tu peux 

Il - elle-on peut 

Nous pouvons 

Vous pouvez 

Ils - elles peuvent 

FAIRE 

Je fais 

Tu fais 

Il - elle-on fait 

Nous faisons 

Vous faites 

Ils - elles font 


