
FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Conjugaison 

 

 

LE VERBE ALLER 
 

Conjugue le verbe aller à tous les pronoms en respectant leur 

ordre. 

 

 
 

aller courir 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Ajoute le verbe aller dans les espaces vides. 
 

Nous …………………… vite. 

Tu …………………… faire tes devoirs ? 

Je…………………… manger. 

Elle …………………… rentrer chez elle. 

Vous …………………… au Portugal. 

Elles …………………… chez leur grand-maman.  

Il …………………… camper.  



FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Conjugaison 

 

 

LE VERBE ALLER 
 

Ajoute le pronom qui convient. Tu ne peux pas utiliser deux fois le 

même pronom. 

 

……… vont acheter des bonbons. 

……… vas te faire gronder. 

……… va chez le vétérinaire. 

……… vais en Italie pendant les vacances. 

……… va changer d’heure. 

……… vont à leur cours de dessin.  

……… allez faire les courses. 

……… va rater son bus. 

……… allons à la gym. 

 

Relie chaque sujet avec la suite de la phrase qui correspond. 

Attention au sens des phrases. 

Les enfants    va très lentement. 

La tortue    vas en Espagne cet été ? 

Tu    vont regarder un film. 

Les glaciers    vont fondre. 

Le renard    va se cacher. 

Vous    allez tomber malade. 

Lara    vont tomber de la table. 

Les crayons    va chez le médecin. 

 



FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Conjugaison 

 

 

LE VERBE ALLER 
 

Colorie la conjugaison correcte du verbe aller dans chaque 

phrase. 

 

Notre classe                           bientôt en course d’école. 

 

 

 

 
 

La sœur de mon papa        fêter ses 35 ans. 

 

 

 

 

Nous         à la piscine demain.   

 

  

 

 

Invente un sujet pour compléter ces phrases. Le sujet ne doit pas 

être un pronom. 
 

.................................................... vont au restaurant. 

.................................................... va jouer dehors.  

.................................................... vont dans leur terrier. 

.................................................... va avoir des petits. 

.................................................... vont me rendre visite. 

.................................................... vont corriger leur fiche.   

.................................................... va porter un appareil dentaire.  

va 

allez 

vas 

vais 

vont 

va 

allez 

allons 

vas 


