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Le présent du verbe ALLER 

1. Complète avec le verbe aller à la bonne terminaison : 
 

il ……… elles ……… Lucie ……… 
nous ……… tu ……… Médor et Titi ……… 

2. Complète avec le bon pronom personnel : 
 

…… vais …… va …… vont 
…… allons …… vas …… allez 

3. Relie avec ton crayon et ta règle : 
 

Tu    vont au théâtre. 
Nous    allez faire une promenade. 
Ils    vais au cinéma. 
On    allons partir. 
Vous    vas chez ton camarade. 
Je    va à la piscine. 
 

4. Complète par vas ou va : 
Est-ce que tu sais où il ……. Et toi, où …..-tu ? 
Julien ….. à la piscine demain matin. 
Je crois que tu …… dans le mauvais sens. 

5. Souligne le verbe (règle + crayon de couleur rouge) 

5b.Mets ces phrases au pluriel dans ton cahier : 

Ex : Tu vas rester. Vous allez rester. 
a) Je vais à la piscine.  

b) Elle va partir demain. 

c) Tu vas manger des frites. 
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