
 

Exercice 1, page de gauche : 

Tu offres Elles voient Tu vas 

Vous dites On dort Nous mettons 
J’entends Ils veulent Je couds 

Ils tiennent Nous prenons Vous souffrez 
Tu pars Nous conduisons Tu peux 

 

Exercice 2, page de gauche : 

Je tiens …. 

Nous rions … 

Ma voisine vend …. 

Ils partent …. 

Vous faites … 

Arthur et Lucie viennent …. 

Tu reprends …. 

Les bulldozers détruisent … 

Le ciel devient … 

Vous rejoignez … 

Le policier met … 

 

 

 

Exercice 1, page de droite : 

Tu sens Ils abattent Vous ouvrez 

Vous courez Tu suis Vous buvez 
Il part Je défends Ils prennent 

Nous croyons Nous peignons Tu dois 
Je deviens On cueille Je réponds 

 

Exercice 2, page de droite : 

Ils ne veulent… 

Anna va … 

Est-ce que je peux … 

Nous faisons … 

L’acrobate se suspend … 

Le maitre leur dit … 

Vous revoyez … 

Les bouchers vendent … 

J’attends … 

Tu mets … 

Nous ne parvenons … 

 

 



Exercice n°1 : 

Nos voisins viennent… 

J’apprends … 

La fumée se répand … 

Tu écris … 

Ta sœur et toi faites … 

Cet élève parcourt … 

Lilou et moi sommes … car nous nous entendons … 

 

Exercice n°2 : 

Tu défends … 

Vous dites … 

Nous éteignons … 

Mes parents reçoivent … 

 

Exercice n°3 : 

Ce sirop combat … 

Je veux … 

Les enfants ne comprennent … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 1, page de gauche : 

Je pars Je vois Tu vas 
Tu vends Il met Nous buvons 

Nous tordons Vous offrez Il vaut 

Ils prennent Elle convient Vous faites 
Tu conduis On peut Elles détruisent 

 

Exercice 2, page de gauche : 

Que dites-vous ? 

Ils tiennent … 

Nous surprenons … 

Ces ouvriers vont … 

Nous ne voulons … 

Le hamster fait … 

Je crains … et je cours … 

Les impressionnistes peignent … 

Tu remets … 

Il descend … prend … et mord … 

 

 

 

Exercice 1, page de droite : 

Il va … 

Sophie éteint … 

Les voyantes prédisent … 

Tu construis … 

Les élèves reviennent … 

Louise lit … 

Je veux … 

Nous prévoyons … 

On ne comprend … 

Vous faites … vous dites … 

 

Exercice 2, page de droite : 

Les élèves écrivent … 

Le bébé dort … 

Nous recevons … 

Raphael va … 

Tu ouvres … tu fais … 

 



Exercice n°1 : 

Ma glace fond …. 

Ce sentier part … 

Nous cueillons … 

Etes-vous … 

Nathan et sa petite sœur savent … 

Tu prends … 

Cet hiver, je vais … 

 

Exercice n°2 : 

Nous sommes … 

Je suspends … 

Vous faites … 

Ces cartons tiennent … 

 

Exercice n°3 : 

Ce linge sent … 

Les garçons mettent … 

J’entends … 

 

 

 

 

 

 


