Je m’entraine

present

être

Vous ................................. incorrigibles !

Correction
Vous

êtes incorrigibles !

Léa ................................. au collège.

Léa

Je crois que tu ................................. en colère.

Je crois que tu

Je ................................. d’accord avec toi.

Je

Pierre et moi ................................. en retard pour le diner.

Pierre et moi

................................. - ils présents ?

Sont- ils présents ?

Je m’entraine

present

est au collège.
es en colère.

suis d’accord avec toi.
sommes en retard pour le diner.

être

Aujourd’hui, nous ................................. en retard.

Correction
Aujourd’hui, nous

sommes en retard.

sont dans l’armoire.

Elles ................................. dans l’armoire.

Elles

.................................-tu au courant de cette histoire ?

Es-tu au courant de cette histoire ?

Lucie et toi ................................. sympathiques.

Lucie et toi

Dans la cour, Mathéo ................................. très actif.

Dans la cour, Mathéo

Je ................................. heureuse.

Je

êtes sympathiques.
est très actif.

suis heureuse.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

être

Vous ................................. fatigués aujourd’hui.

Correction
Vous

êtes fatigués aujourd’hui.

Claire ................................. sur la scène.

Claire

Tu ................................. vraiment jolie.

Tu

es vraiment jolie.

Je ................................. en avance à mon RDV.

Je

suis en avance à mon RDV.

Papa et moi ................................. à la maison.

Papa et moi
Ils

Ils ................................. en laine.

Je m’entraine

present

Nous ................................. heureux de te voir.

est sur la scène.

sont en laine.

être

Correction
Nous

sommes heureux de te voir.

sont sur l’étagère.

Elles ................................. sur l’étagère.

Elles

Tu ................................. fier de ton travail.

Tu

Sam et toi ................................. sportifs.

Sam et toi

Charly ................................. dans le salon.

Charly

.................................-je en retard ?

sommes à la maison.

es fier de ton travail.
êtes sportifs.

est dans le salon.

Suis- je en retard ?
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

avoir

Elle ................................. un chat gris.

Correction
Elle

a un chat gris.

J’ ................................. peur de l’obscurité.

J’

Mes parents ................................. de nouveaux amis.

Mes parents

Vous ................................. un peu de retard.

Vous

Ce matin, tu ................................. bonne mine.

Ce matin, tu

as bonne mine.

Katy et moi ................................. beaucoup de chance.

Katy et moi

avons beaucoup de chance.

Je m’entraine

present

Vanina ................................. une belle médaille.

ai peur de l’obscurité.
ont de nouveaux amis.

avez un peu de retard.

avoir

Correction
Vanina

a une belle médaille.

Romain et toi ................................. de bons résultats.

Romain et toi

J’................................. un nouveau cartable.

J’

Elles ................................. de nouveaux livres.

Elles

Tu ................................. de très bons copains.

Tu

Nous ................................. quelques soucis.

avez de bons résultats.

ai un nouveau cartable.
ont de nouveaux livres.

as de très bons copains.

Nous

avons quelques soucis.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

avoir

Elle ................................. de la chance.

Correction
Elle

a de la chance.

J’ ................................. envie de voyager.

J’

Mes frères ................................. la grippe.

Mes frères

Vous ................................. une magnifique maison.

Vous

Tu ................................. 10 ans.

Tu

ai envie de voyager.

Ma sœur et moi ................................. les cheveux blonds.

Je m’entraine

present

ont la grippe.

avez une magnifique maison.

as 10 ans.

Ma sœur et moi

avons les cheveux blonds.

avoir

Nino ................................. mal à la tête.

Correction
a mal à la tête.

Nino

avez raison.

Marion et toi ................................. raison.

Marion et toi

J’................................. de grandes mains.

J’

de grandes mains.

Elles ................................. des amis adorables.

Elles

ont

Tu ................................. peur des araignées.

Tu

Nous ................................. une solution à ton problème.

ai

as

Nous

des amis adorables.

peur des araignées.

avons une solution à ton problème.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

aller

Nahil et Julien ................................. à Paris cet été.

Correction
Nahil et Julien

Lilou et moi ................................. à l’école en bus.

Lilou et moi

Je ................................. chez mes grands-parents.

Je

Samedi, vous ................................. au cinéma.

Samedi, vous

Tu ................................. en Italie pour les vacances.

Tu
Il

Il ................................. à la plage avec ses amis.

Je m’entraine

present

vont à Paris cet été.

allons à l’école en bus.

vais chez mes grands-parents.
allez au cinéma.

vas en Italie pour les vacances.

va à la plage avec ses amis.

aller

Nous ................................. au musée tous les mercredis.

Correction
Nous

allons au musée tous les mercredis.

vais en Australie pour étudier.

Je ................................. en Australie pour étudier.

Je

Hugo et toi ................................. à la piscine.

Hugo et toi

Chaque matin, tu ................................. à l’école en vélo.

Chaque matin, tu

Ils ................................. en Espagne pour les vacances.

Ils

Léa ................................. chez son papi cet après-midi.

allez à la piscine.
vas à l’école en vélo.

vont en Espagne pour les vacances.

Léa

va chez son papi cet après-midi.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

aller

Mes chiens ................................. chez le vétérinaire.

Correction
Mes chiens

vont chez le vétérinaire.

Simon et moi ................................. au collège.

Simon et moi

Je ................................. à l’école à pied.

Je

Vous ................................. en Finlande en avion.

Vous

Tu ................................. à la plage avec tes amis.

Tu
Il

Il ................................. bien.

Je m’entraine

present

allons au collège.

vais à l’école à pied.
allez en Finlande en avion.

vas à la plage avec tes amis.

va bien.

aller

Nous ................................. au cinéma tous les jeudis.

Correction
Nous

allons au cinéma tous les jeudis.
vais en Espagne.

Chaque été, je ................................. en Espagne.

Chaque été, je

Mathys et toi ................................. au terrain de basket.

Mathys et toi

Tu ................................. au fond du jardin.

Tu

vas au fond du jardin.

Ils ................................. chez Gustave.

Ils

vont chez Gustave.

Katy ................................. derrière le rideau.

Katy

allez au terrain de basket.

va derrière le rideau.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

faire

Ma famille et moi ............................... du sport ensemble.

Correction
Ma famille et moi

Je ................................. de la danse dans le village voisin.

Je

Mes copains ................................. du football.

Mes copains

Tu ................................. attention à tes affaires.

Tu

Vous ................................. correctement votre travail.

Vous
Il

Il ................................. de très bons gâteaux.

Je m’entraine

present

faisons du sport ensemble.

fais de la danse dans le village voisin.
font du football.

fais attention à tes affaires.
faites correctement votre travail.

fait de très bons gâteaux.

faire

En rentrant le soir, je ................................. mes devoirs.

Correction
En rentrant le soir, je

fais mes devoirs.

fais du rugby chaque samedi.

Tu ................................. du rugby chaque samedi.

Tu

Kévin ................................. de la boxe.

Kévin

fait de la boxe.

Nous ................................. des compliments à nos amis.

Nous

faisons des compliments à nos amis.

Célia et toi ................................. de jolis dessins.

Célia et toi

Elles ................................. de la couture.

Elles

faites de jolis dessins.

font de la couture.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

faire

Papi et moi ............................... des madeleines.

Correction
Papi et moi

faisons des madeleines.

Je ................................. de la guitare.

Je

Les insectes ................................. peur à Maxime.

Les insectes

Tu ne ................................. rien.

Tu ne

Tous les jours, vous ................................. le ménage.

Tous les jours, vous

Il ................................. la recette de sa grand-mère.

Je m’entraine

present

Il

fais de la guitare.
font peur à Maxime.

fais rien.
faites le ménage.

fait la recette de sa grand-mère.

faire

Je ................................. des étirements avant la course.

Correction
Je

fais des étirements avant la course.

Maria ................................. des grimaces amusantes.

Maria

Elles ................................. des crêpes au chocolat.

Elles

Nous ................................. de la peinture.

Nous

Tu ................................. de l’escalade.

Tu

Ma sœur et toi ................................. une belle balade.

fait des grimaces amusantes.

font des crêpes au chocolat.
faisons de la peinture.

fais de l’escalade.

Ma sœur et toi

faites une belle balade.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

pouvoir

Je ................................. dormir chez toi ce soir.

Correction
Je

peux dormir chez toi ce soir.

Gaël et toi ................................ faire une partie de cartes.

Gaël et toi

Tu ................................. faire une tarte pour le dessert.

Tu

peux faire une tarte pour le dessert.

Ils ................................. travailler seuls.

Ils

peuvent travailler seuls.

Camille ................................. rentrer à la maison.

Camille

Nous ................................. regarder ce film à la télévision.

Je m’entraine

present

Nous

pouvez faire une partie de cartes.

peut rentrer à la maison.

pouvons regarder ce film à la télévision.

pouvoir

Correction

.................................-tu venir chez moi après l’école ?

Peux-tu venir chez moi après l’école ?

Je ................................. partir dès que je suis prêt.

Je

Les élèves ................................. se corriger.

Les élèves

.................................-vous nous téléphoner en arrivant ?

Pouvez-vous nous téléphoner en arrivant ?

Il ................................. jouer dans un club.

Il

Régis et moi ................................. faire mieux.

peux partir dès que je suis prêt.
peuvent se corriger.

peut jouer dans un club.

Régis et moi

pouvons faire mieux.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

pouvoir

Je ................................. le faire.

Correction
Je

peux le faire.

Gabin et toi ................................ gagner cette partie.

Gabin et toi

Tu ................................. venir pour Noël.

Tu

peux venir pour Noël.

Ils ................................. réussir cet exercice.

Ils

peuvent réussir cet exercice.

Paola ................................. s’habiller rapidement.

Paola

Nous ................................. entendre votre conversation.

Je m’entraine

present

Nous

pouvez gagner cette partie.

peut s’habiller rapidement.

pouvons entendre votre conversation.

pouvoir

Tu ................................. te rapprocher.

Correction
Tu

peux te rapprocher.

Je ................................. courir pendant une heure.

Je

peux courir pendant une heure.

Les maitresses ................................. se tromper.

Les maitresses

Vous ................................. y arriver.

Vous

.................................- il se déplacer ?

Peut- il se déplacer ?

Jules et moi ................................. jouer aux billes.

peuvent se tromper.

pouvez y arriver.

Jules et moi

pouvons jouer aux billes.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

dire

Tu ................................. que tu es grand.

Correction
Tu

dis que tu es grand.

Je ................................. toujours merci.

Je

dis toujours merci.

Ils ................................. qu’ils rentreront tard.

Ils

Elle ................................. des bêtises.

Elle

Amin et toi ................................. du bien de lui.

Amin et toi

present

dit des bêtises.

Nous

Nous ................................. des compliments.

Je m’entraine

disent qu’ils rentreront tard.
dites du bien de lui.

disons des compliments.

dire

Vous ................................. la vérité.

Correction
Vous

dites la vérité.

Tu ................................. les règles du jeu.

Tu

dis les règles du jeu.

Je ................................. bonjour en passant.

Je

dis bonjour en passant.

Laurent et moi ................................. ce que nous pensons.

Laurent et moi

Mon frère et ma sœur ................................. qu’il est gentil.

Mon frère et ma sœur

Samia ................................. qu’elle est d’accord avec toi.

Samia

disons ce que nous pensons.
disent qu’il est gentil.

dit qu’elle est d’accord avec toi.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

dire

Tu ................................. ce que tu penses.

Correction
Tu

dis ce que tu penses.

Je ................................. bonjour à mes amis.

Je

dis bonjour à mes amis.

Ils ................................. que tu es gentil.

Ils

Elle ................................. ce qu’elle voit.

Elle

Arthur et toi ................................. la même chose.

Arthur et toi

present

Vous ................................. ce que vous ressentez.

dit ce qu’elle voit.

Nous

Nous ................................. ce qu’il doit faire.

Je m’entraine

disent que tu es gentil.
dites la même chose.

disons ce qu’il doit faire.

dire

Correction
Vous

dites ce que vous ressentez.

Tu ................................. que tu as peur.

Tu

dis que tu as peur.

Je ................................. non !

Je

dis non !

Lara et moi ................................. notre étonnement.

Lara et moi

disons notre étonnement.

Les enfants ................................. la vérité.

Les enfants

disent la vérité.

Pierre ................................. qu’il veut venir.

Pierre

dit qu’il veut venir.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

prendre

Denis ................................. le bus pour aller au travail.

Correction
Denis

prend le bus pour aller au travail.

Je ................................. le train à la première heure.

Je

Adam et toi ................................. votre temps.

Adam et toi

Tu ................................. des médicaments tous les jours.

Tu

Nous ................................. nos affaires pour aller au judo.

Nous
Ils

Ils ................................. de belles photos.

Je m’entraine

present

prends le train à la première heure.
prenez votre temps.

prends des médicaments tous les jours.
prenons nos affaires pour aller au judo.

prennent de belles photos.

prendre

Léo et moi ................................. un verre ensemble.

Correction
Léo et moi

prenons un verre ensemble.

prend la communication dans son bureau.

Il ................................ la communication dans son bureau.

Il

Tu ................................. le bus pour venir à l’école.

Tu

prends le bus pour venir à l’école.

Je ................................. mes affaires et j’arrive.

Je

prends mes affaires et j’arrive.

Sur l’étagère, mes livres ................................. la poussière.

Sur l’étagère, mes livres

Vous ................................. une photo de la Tour Eiffel.

Vous

prennent la poussière.

prenez une photo de la Tour Eiffel.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

prendre

Fabien ................................. un dessert au chocolat.

Correction
Fabien

prend un dessert au chocolat.

Je ................................. un ballon.

Je

Isa et toi ................................. une glace à la myrtille.

Isa et toi

Tu ................................. la poudre d’escampette.

Tu

Nous ................................. un livre pour les vacances.

Nous
Ils

Ils ................................. la voiture pour venir.

Je m’entraine

present

prends un ballon.
prenez une glace à la myrtille.

prends la poudre d’escampette.
prenons un livre pour les vacances.

prennent la voiture pour venir.

prendre

Jade et moi ................................. le temps de vérifier.

Correction
Jade et moi

prenons le temps de vérifier.

prend des photos de ses vacances.

Il ................................ des photos de ses vacances.

Il

Tu ................................. un médicament pour la toux.

Tu

prends un médicament pour la toux.

Je ................................. mon sac à dos.

Je

prends mon sac à dos.

Les campeurs ................................. leurs tentes.

Les campeurs

Vous ................................. le tramway.

Vous

prennent

leurs tentes.

prenez le tramway.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

vouloir

Bastien et Lucas ................................. gagner ce match.

Correction
Bastien et Lucas

Je ................................. que tu viennes.

Je

Éric et toi ................................. faire cette course.

Éric et toi

Nous ................................. te voir rapidement.

Nous

Elle ................................. venir à cette soirée.

Elle
Tu

Tu ................................. des enfants.

Je m’entraine

present

veulent gagner ce match.

veux que tu viennes.
voulez faire cette course.

voulons te voir rapidement.

veut venir à cette soirée.

veux des enfants.

vouloir

Léana ................................. un chien à la maison.

Correction
Léana

veut un chien à la maison.

veux remporter la victoire.

Je ................................. remporter la victoire.

Je

................................. -vous du thé ?

Voulez-vous du thé ?

Tu ................................. partir ce soir.

Tu

Elles ................................. acheter un appartement.

Elles

Raphaël et moi ......................... nous acheter une voiture.

veux partir ce soir.
veulent acheter un appartement.

Raphaël et moi

voulons nous acheter une voiture.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

vouloir

Mes parents ................................. acheter une voiture.

Correction
Mes parents

Je ................................. faire des efforts.

Je

Roman et toi ................................. gagner cette partie.

Roman et toi

Nous ................................. revoir nos copains.

Nous

Elle ................................. te rattraper.

Elle
Tu

Tu ................................. jouer à cache-cache.

Je m’entraine

present

veulent acheter une voiture.

veux faire des efforts.
voulez gagner cette partie.

voulons revoir nos copains.

veut te rattraper.

veux jouer à cache-cache.

vouloir

Clara ................................. travailler dans le calme.

Correction
Clara

veut travailler dans le calme.

veux réussir cet exercice.

Je ................................. réussir cet exercice.

Je

Vous ................................. un café.

Vous

................................. -tu regarder ce film ?

Veux-tu regarder ce film ?

Elles ................................. aller en Italie cet été.

Elles

Félix et moi ......................... passer en 6ème.

voulez un café.

veulent aller en Italie cet été.

Félix et moi

voulons passer en 6

ème.

Craie Hâtive

Je m’entraine

present

1er groupe

J’................................. mes camarades. (aider)
Tu ................................. les invités. (placer)

Correction
aide mes camarades.

J’

places les invités.

Tu

Elle ................................. avec ses copines. (jouer)

Elle

joue avec ses copines.

Nous ................................. les coureurs. (encourager)

Nous

encourageons les coureurs.

Vous ................................. la feuille en deux. (plier)

Vous

pliez la feuille en deux.

Ils ................................. le pain. (acheter)

Ils

Je m’entraine

present

achètent le pain.

1er groupe

Je ................................. dans la cour. (crier)

Correction
Je

crie dans la cour.

Tu ................................. ta pomme. (peler)

Tu

pèles ta pomme.

Il ................................. son repas. (payer)

Il

Nous ................................. la pâte. (mélanger)

Nous

mélangeons la pâte.

Vous ................................. vos amis. (appeler)

Vous

appelez vos amis.

Ils ................................. leurs déchets à la poubelle. (jeter)

paie son repas.

Ils

jettent leurs déchets à la poubelle.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

1er groupe

Je ................................. la télévision. (regarder)

Correction
Je

regarde la télévision.

Tu ................................. ta chambre. (ranger)

Tu

ranges ta chambre.

Elle ................................. ses problèmes. (oublier)

Elle

Nous ................................. le ballon. (lancer)

Nous

lançons le ballon.

Vous ................................. ce mot. (épeler)

Vous

épelez ce mot.

Ils ................................. le magasine. (feuilleter)

Je m’entraine

present

Ils

oublie ses problèmes.

feuillètent le magasine.

1er groupe

Je ................................. les draps. (plier)

Correction
Je

plie les draps.

Tu ................................. de faire des efforts. (essayer)

Tu

essaies de faire des efforts.

Il ................................. la fiche. (compléter)

Il

Nous ................................. dans la piscine. (plonger)

Nous

plongeons dans la piscine.

Vous ................................. un message. (envoyer)

Vous

envoyez un message.

Ils ................................. les légumes. (peler)

complète la fiche.

Ils

pèlent les légumes.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

1er groupe

J’................................. mes camarades. (aider)

Correction
aide mes camarades.

J’

Tu ................................. les invités. (placer)

Tu

Elle ................................. avec ses copines. (jouer)

Elle

Nous ................................. les coureurs. (encourager)

Nous

encourageons les coureurs.

Vous ................................. la feuille en deux. (plier)

Vous

pliez la feuille en deux.

Ils ................................. un dessin animé. (regarder)

Je m’entraine

present

Ils

places les invités.
joue avec ses copines.

regardent un dessin animé.

1er groupe

Je ................................. dans la cour. (crier)

Correction
Je

crie dans la cour.

Tu ................................. la pâte. (mélanger)

Tu

mélanges la pâte.

Il ................................. souvent ses affaires. (oublier)

Il

Nous ................................. péniblement. (avancer)

Nous

avançons péniblement.

Vous ................................. vos amis. (aimer)

Vous

aimez vos amis.

Ils ................................. leurs déchets. (trier)

oublie souvent ses affaires.

Ils

trient leurs déchets.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

1er groupe

Je ................................. la télévision. (regarder)

Correction
Je

regarde la télévision.

Tu ................................. ta chambre. (ranger)

Tu

ranges ta chambre.

Elle ................................. ses problèmes. (oublier)

Elle

Nous ................................. le ballon. (lancer)

Nous

lançons le ballon.

Vous ................................. en classe. (rentrer)

Vous

rentrez en classe.

Ils ...................................... de jouer avec nous. (accepter)

Je m’entraine

present

Ils

oublie ses problèmes.

acceptent de jouer avec nous.

1er groupe

Je ................................. les draps. (plier)

Correction
Je

plie les draps.

Tu ................................. le groupe. (quitter)

Tu

quittes le groupe.

Il ................................. la consigne. (expliquer)

Il

Nous ................................. dans la piscine. (plonger)

Nous

plongeons dans la piscine.

Vous ................................. fâchés. (sembler)

Vous

semblez fâchés.

Ils ................................. aux cartes. (jouer)

explique la consigne.

Ils

jouent aux cartes.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

2eme groupe

Tu ................................. cette table en bois brut. (vernir)

Correction
Tu

vernis cette table en bois brut.

Fabien et toi ............................... cette montagne. (gravir)

Fabien et toi

Les ouvriers ................................. un immeuble. (bâtir)

Les ouvriers

Au crépuscule, la lumière .................................. (faiblir)

Au crépuscule, la lumière

Nous ................................. les pichets. (remplir)

Nous

Je ................................. mon travail soigneusement. (finir)

Je m’entraine

present

Je

gravissez cette montagne.

bâtissent un immeuble.

remplissons les pichets.

finis mon travail soigneusement.

2eme groupe

La pâte se ........................ dans le réfrigérateur. (se durcir)

Correction
La pâte se

durcit dans le réfrigérateur.

démolis cette construction.

Je ................................. cette construction. (démolir)

Je

Les cloches ................................. dans la vallée. (retentir)

Les cloches

Vous ................................. vos forces. (unir)

Vous

Tu ................................. de nulle part. (surgir)

Tu

Omar et moi ................................. dans le village. (ralentir)

faiblit.

retentissent dans la vallée.

unissez vos forces.

surgis de nulle part.

Omar et moi

ralentissons dans le village.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

2eme groupe

Tu ................................. ta mission. (accomplir)

Correction
Tu

accomplis ta mission.

Léo et toi ............................... les voisins. (avertir)

Léo et toi

Les animaux ................................. de peur. (frémir)

Les animaux

La lumière .................................. de nulle part. (jaillir)

La lumière

Nous ................................. de jour en jour. (grandir)

Nous

Je ................................. les chèvres. (nourrir)

Je m’entraine

present

Je

avertissez les voisins.
frémissent de peur.

jaillit de nulle part.

grandissons de jour en jour.

nourris les chèvres.

2eme groupe

Les légumes ........................ dans le bac. (moisir)

Correction
Les légumes

épaissis la pâte.

J’ ................................. la pâte. (épaissir)

J’

La fleur ................................. petit à petit. (noircir)

La fleur

Vous ................................. les angles. (arrondir)

Vous

Tu ................................. ton exercice. (réussir)

Tu

Sarah et moi ................................. ensemble. (réfléchir)

moisissent dans le bac.

noircit petit à petit.

arrondissez les angles.

réussis ton exercice.

Sarah et moi

réfléchissons ensemble.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

voir

Nous ................................. bien au tableau.

Correction
Nous

voyons bien au tableau.

Je ................................. des lumières éblouissantes.

Je

vois des lumières éblouissantes.

Tu ................................. tes amis le week-end.

Tu

vois tes amis le week-end.

Thibaut et toi ................................. qu’il est honnête.

Thibaut et toi

Ils ne ................................. pas la scène.

Ils ne

voient pas la scène.

Ryan

voit régulièrement ses grands-parents.

Ryan .......................... régulièrement ses grands-parents.

Je m’entraine

present

voir

Les visiteurs ....................... tout le village depuis le donjon.

Correction
Les visiteurs

voient tout le village depuis le donjon.

vois mamie tous les mercredis.

Je ................................. mamie tous les mercredis.

Je

Hugo et moi ................................. les erreurs.

Hugo et moi

Tu ................................. bien qu’il est gentil.

Tu

Elle ................................. la différence.

Elle

Vous ne ................................. rien dans l’obscurité.

voyez qu’il est honnête.

voyons les erreurs.

vois bien qu’il est gentil.
voit la différence.

Vous ne

voyez rien dans l’obscurité.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

voir

Guillaume .......................... les poissons au fond.

Correction
Guillaume

voit les poissons au fond.

Ils ne ................................. rien.

Ils ne

voient rien.

Nous ................................. le coucher du soleil.

Nous

voyons le coucher du soleil.

Je ne ................................. pas dans ce brouillard.

Je ne

vois pas dans ce brouillard.

Sacha et toi ................................. par la fenêtre.

Sacha et toi
Tu

Tu ................................. bien qu’il a raison.

Je m’entraine

present

voyez par la fenêtre.

vois bien qu’il a raison.

voir

Elle ................................. les erreurs de Pascal.

Correction
Elle

voit les erreurs de Pascal.

Gaston et moi ................................. Lina chez ses parents.

Gaston et moi

Les chats ....................... dans l’obscurité.

Les chats

Je ................................. ma tante ce week-end.

Je

Vous ne ................................. plus la route.

Vous ne

Tu ................................. qu’il ne mord pas.

Tu

voyons Lina chez ses parents.

voient dans l’obscurité.

vois ma tante ce week-end.
voyez plus la route.

vois qu’il ne mord pas.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

venir

Le chien ……………………. dans sa niche.

Correction
Le chien

Toi et moi ……………………. tous les jours à l’école.

vient dans sa niche.

Toi et moi

venons tous les jours à l’école.

Vous ……………………. samedi à la maison.

Vous

venez samedi à la maison.

Tu ne ……………………. jamais à l’heure.

Tu ne

viens jamais à l’heure.

Tous les matins, je ……………………. en bus.

Tous les matins, je

Les filles ……………………. en jupe.

Les filles

Je m’entraine

present

Nous ……………………. de loin.

viens en bus.

viennent en jupe.

venir

Correction
Nous

venons de loin.

Le midi, les garçons ……………………. en retard.

Le midi, les garçons

Paul et toi ……………………. de Paris.

Paul et toi

Je ……………………. en vacances chez toi.

Je

Marie ……………………. là tous les jours.

Marie

Tu ……………………. à midi.

Tu

viennent en retard.

venez de Paris.

viens en vacances chez toi.
vient là tous les jours.

viens à midi.
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

venir

Jean ……………………. en trottinette.

Correction
Jean

Les parents ……………………. au rendez-vous.

vient en trottinette.

Les parents

viennent au rendez-vous.

vient avec nos amis.

On ……………………. avec nos amis.

On

Pourquoi ne …………………….- tu pas déjeuner ?

Pourquoi ne

Vous ……………………. en Italie pour les vacances

Vous

Je ……………………. dans ta chambre.

Je

Je m’entraine

present

viens- tu pas déjeuner ?

venez en Italie pour les vacances

viens dans ta chambre.

venir

Les CE2 ……………………. visiter la classe.

Correction
Les CE2

viennent visiter la classe.

venons à vélo.

Aujourd’hui, Marc et moi ……………………. à vélo.

Aujourd’hui, Marc et moi

Ces oranges ……………………. d’Espagne.

Ces oranges

viennent d’Espagne.

Carole et toi ……………………. pour mon anniversaire.

Carole et toi

venez pour mon anniversaire.

La cigogne ……………………. d’Alsace.

La cigogne

A quelle heure ……………………. -tu ?

A quelle heure

vient d’Alsace.

viens -tu ?
Craie Hâtive

Je m’entraine

present

Correction

Je m’entraine

present

Correction

Craie Hâtive

Je m’entraine

present

Correction

Je m’entraine

present

Correction

Craie Hâtive

