
Faire de la grammaire CE1
Période 4 séance 4   : Synthèse le présent des verbes faire, dire et venir 

Activités Déroulement Matériel

A partir de la collecte
- Partir de la fiche de collecte réalisée avec le 
texte mes rêves.
=> Verbes venir, dire et faire. 

Fiche collecte

Bilan 

- Compléter la conjugaison des verbes.
- Constater les similitudes.
- particularité de dire et faire à la 2ème 
personne du pluriel.  

Synthèse Leçon  à copier + synthèse affiche collective Leçon C
Exercices Cf ci-dessous

1) Indique l'infinitif du verbe conjugué au présent.

a- Nous venons à l'école.
b- Vous faites des bêtises.
c- Tu dis toujours merci.
d- On fait un dessin.
e- Je viens avec toi.
f- Ils disent au revoir.

2) Écris au présent avec la personne proposée. Indique quel verbe est conjugué.

a- Tu fais un château de sable. Vous ………………………………………………….…………………..

b- Vous venez aussi au judo. Marc et Mathis ……………………………………………………………..

c- Je dis la poésie devant tout le monde. Vous ……………………………………………………………..

d- Ils font la cuisine. Ma mère   …………………………………………….…………….…………………..

e- Nous faisons des exercices. Je ………………………………………...…………….…………………..

3) Ecris à toutes les personnes.

(frapper), (entrer), (dire) bonjour, (aller) avec Léo dans la chambre et (faire) des jeux à l'ordinateur. 

4) Écris le verbe qui manque au présent : venir, faire ou dire

a- Tu …………… avec moi au parc ? Oui, je …………. ma toilette et je ………….. . 

b- Vous ………… avec moi au parc ? Oui, nous ………….. notre toilette et nous …………… . 

c- Mattéo et Thomas …………….. : « Aujourd'hui, nous ………….. une fête pour notre anniversaire. »

d- Mattéo …………….. « Aujourd'hui, je ………….. une fête pour mon anniversaire ». 

5) Complète et écris l'infinitif du verbe conjugué : aller ou faire. Vont ou font ?

Tous mes copains …………….. en vacances. Ils ……….. de la luge. Les chats ……………. la chasse

aux souris. Ils …………… dans le grenier. Les élèves ………… à l'école. Ils ………… des exercices. 
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