
Je   • fais tes devoirs 

Tu   • faites vos devoirs 

Elle  • fais mon travail. 

Vous   • faisons notre travail 

Ils   • fait sa toilette.  

Nous  •  • font leur toilette 

Associe le pronom personnel à la forme conjuguée 

qui convient. 

Complète les phrases avec le verbe faire conjugué au présent. 

Nous ………………………… de notre mieux. Que …………-tu ? 

Mon copain ……………… n’importe quoi.  Je ...............  une grimace. 

Les filles .............  une ronde alors que les garçons .............. une course. 

Quelle piste de ski  .......................... -vous , la bleue ou la verte?   

Nous ……………..  la fête  chez nos voisins.       

Est-ce que vous ……………..  du ski ?  

Chaque matin , tu ……………..  le trajet à pied jusqu’ à l’école. 

Que ……………..  -vous ici  ?  Nous ……………..    une réunion.  

Je ……………..  un gâteau pour le gouter d’anniversaire de Paul.  

Pour le moment il ……………..  la sieste. 

Grammaire :  faire au présent  CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 



Grammaire :  dire au présent  CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 

Associe le pronom personnel à la forme conjuguée 

qui convient. 

Je  •  • dit son nom 

Tu  •  • disons notre nom 

Elle •  • dis mon nom 

Vous  •  • dis ton nom 

Ils  •  • dites votre nom 

Nous  •  • disent leur nom 

Complète les phrases avec le verbe dire conjugué au présent. 

Le pompier…………………que le feu est éteint. Que …………-tu ? 

Vous ……………………  merci.  Les enfants...............  qu’ils ont trop chaud. 

Les gens ................  au revoir quand ils sont polis. Je te ............ que je  t’aime. 

Que .................. -vous le matin ?  Nous ................ bonjour.   

Elle……………... toujours des bêtises.   

Est-ce que vous ……………... des gros mots ?  

Chaque année , nous ……………...  que nous serons plus sages en classe.  

Tu ……………...  au revoir à ton grand-père.  

Je ne ……………... jamais de méchancetés.  



Grammaire : dire / faire au présent  CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 



Conjugue le verbe au présent . 

Faire un dessin 

je…………………………...…  un dessin 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

dire merci  

je……………………………..………  merci 

……………………………………………… 

……………...……………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

…………………………………………………

Conjugue le verbe au présent . 


