FAIRE DE LA GRAMMAIRE : Synthèse 6
savoir utiliser le présent des verbes en -er

1 Écris les verbes au présent :

4 Écris les verbes au présent :

jouer  En forêt, nous ___________________ aux Indiens.

Nicolas (avancer) ______________________ doucement dans le jardin.

couper  Nous ___________________ des branches.
poser  Nous ___________________ les assiettes sur la table.
hurler  Nous ___________________ très fort.
cacher  Nous nous ___________________ dans les buissons.
lancer  Nous ___________________ des brindilles.
manger  Ensuite, nous ___________________ notre goûter.

2 Écris les verbes en gras au présent avec tu :
Pour aller à la salle des fêtes, vous tournez à droite, vous arrivez
sur le boulevard, vous traversez le parc des oiseaux, vous montez
un grand escalier, enfin, vous continuez toujours tout droit.
vous tournez  tu ________________
vous arrivez  tu ________________
vous traversez  tu ________________

Il (observer) ___________________________________ les fleurs.
Des papillons (voler) _______________________ autour des marguerites.
Ils(aimer)_______________________________ sucer le pollen des fleurs.
Maman (arriver) ____________________ :
– Tu (attraper) ____________________________ les papillons ?
– Non, je (regarder) ____________________________________ comment
ils (butiner) ___________________________ les fleurs.

Récris la phrase en commençant par vous puis par nous :
Je monte sur le bord de la piscine, je plonge et je nage toute la
longueur du bassin.
Vous _____________________________________________________

__________________________________________________________

vous montez  tu ________________

__________________________________________________________

vous continuez  tu ________________

Nous _____________________________________________________

3 Complète les phrases avec le verbe qui convient :

écoutent – joue – chantes – se jette – fabrique

Le chat ____________________ sur la souris.

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Le boulanger __________________________ du pain tous les jours.

Récris la phrase en commençant par les animaux :
L’animal observe une proie, avance derrière elle puis saute.

Le pianiste __________________________ un air connu.

Les animaux

Tu ______________________________ une mélodie agréable.

__________________________________________________________

Ils _________________________________ de la musique.

______________________________________________

__________________________________________________________

Récris la phrase en commençant par je puis par tu :
Nous copions la date sur le cahier, nous collons la feuille de lecture
puis nous dessinons.
Je _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Tu _______________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

