Les verbes faire et dire au présent

CE2

Conjugaison

Complète avec les verbes faire et dire au présent :
Je ne comprends pas bien ce que vous ____________.
On ne peut pas croire Emma, elle ___________ souvent
n’importe quoi.
Qu’est-ce que tu ___________ ?
Dans ma famille, nous ____________ « non » au tabac.
Vous ___________ de la couture ?
Tom est un petit comique, il _____________ le clown sans arrêt.
Parfois, je ___________ certaines lettres à l’envers.
Avec Pierre, nous _______________ un peu de sport chaque
jour.
Mais vous ____________ n’importe quoi !
Cette année, je ____________ de l’escalade.
Je ne _____________ jamais confiance aux chiens que je ne
connais pas.
Ces gens sont naïfs, ils croient tout ce que vous ___________ !
La nuit est en train de tomber, il ____________ de plus en plus
froid.
Emma ne mange plus de bonbons, elle ___________ un régime.
C’est clair, ils mentent, ils ne ___________ pas la vérité !
Quoi ? Qu’est-ce que vous __________ ? Mais c’est impossible !

Les verbes pouvoir et vouloir au présent

CE2

Conjugaison

Complète avec les verbes pouvoir et vouloir au présent :
Jérémy ne __________ pas me prêter son stylo.
Fais tes devoirs dès que tu __________.
Je ne ___________ pas dormir car je ne suis pas fatigué.
On ne ___________ pas toujours faire ce qu’on ___________.
Ils ne _____________ pas s’endormir, car il y a trop de bruit.
Qu’est-ce que ça ____________ dire ?
Je ne _____________ pas t’aider maintenant, je suis occupé.
Mon frère ne ___________ pas me prêter son vélo.
Les enfants sont épuisés, ils n’en ______________ plus.
Dès qu’on a rangé ses affaires, on ____________ aller en
récréation.
La voiture est en panne, elle ne ___________ plus rouler.
Nous ne ____________ pas rester, on nous attend ailleurs.
Quand les jeunes ont 18 ans, ils ____________ conduire.
Ils ne ____________ pas que je leur explique l’exercice.
Le petit garçon ___________ devenir pilote de ligne.
« Vous ___________ nous dire quelque chose ?
-

Oui, nous ____________ vous prévenir que nous allons en
ville. »

Quand on ___________, on ___________.

Les verbes aller, venir et partir au présent

CE2

Conjugaison

Complète avec les verbes aller, venir et partir au présent :
La fusée Ariane ___________ aujourd’hui de Kourou en
Guyane.
Si tu ____________ te promener cet après-midi, je __________
avec toi.
Vous ____________ me rendre visite ?
Si vous ____________ en ville, achetez une baguette !
Dès que tu as fini ton dessin, tu ___________ te laver les mains !
Vous ___________ au cinéma tous les samedis soirs.
Alice ___________ voir sa grand-mère tous les dimanches.
Où __________-nous ? C’est une surprise !
Mes cousins ____________ faire du ski tous les ans dans les
Vosges.
Elisa et Abdel ____________ de finir leur puzzle.
Maëlle et Agathe ___________ à la gym sans leurs affaires !
Si tu ____________ plus tôt, tu arriveras à l’heure.
Bonjour Madame Dupré, comment ____________-vous ?
Ces chaussures ne me ______________ plus.
Je _____________ demain pour une semaine de vacances.
Tu _____________ avec moi chez Marie ?
Ils ______________ tous les ans au même endroit.
Attends moi ! Je _____________ avec toi !

