Conjuguer les verbes du 1er groupe au présent

Prénom : ......................

Je m’entraine
1 Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords.
Je

•

• dansez très bien !

Marion

•

• range la bibliothèque.

Mes parents •

• marchent beaucoup.

Vous

•

• nageons tous les mercredis.

Nous

•

• chantes faux.

Tu

•

• mange un sandwich.

2 Entoure la forme du verbe qui convient et récris la phrase.
gonﬂes
Camille

gonﬂent

ses pneus de vélo.

gonﬂe

C*amille goNfle se∑ pneu∑ de vélo.
étalent
Nous

étalons

la peinture sur le mur.

étales

Nou∑ étaloN∑ la peinture sur le mur.
ramasse
Les enfants

ramasses

des coquillages.

ramassent

L*e∑ enfant∑ ramassent de∑ coquillage∑.
3 Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

T*u
I*l∑
/ Elle∑ rangent la salle de classe.
………………
I*l∑ / Elle∑ achètent des bonbons.
………………
VoU∑ aimez lire des contes.
…………
………… regardes par la fenêtre.

VoU∑
NoU∑ jouons au basket.
…………
Je /………………
I*l / Elle coupe les cheveux de ta sœur.
T*u écoutes les bruits de la rue.
…………
………… marchez très vite.
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4 Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses.

chantez

Vous …………………. (chanter) tout le temps.

préparoN∑

Ma maman et moi …………………… (préparer) un gâteau.

achètent
mange (manger) beaucoup de bonbons.
Je …………………..
Léa …………………..
(danser) depuis qu’elle a trois ans.
danse
parle∑
Tu ……………………
(parler) fort !
Ils ……………………. (acheter) des fruits au marché.

5 Récris les phrases en changeant de sujet.
Léo crève le ballon.

Léo et Marie crèvent le balloN.
Nous préparons un dessert.

Tu prépare∑ un dessert.
Vous aspergez d’eau les ﬂeurs.

NoU∑ aspergeoN∑ d‘eau le∑ fleur∑.
Les enfants rentrent dans la classe.

L’enfant rentre dan∑ la classe.

6 Sur ton cahier, réponds à chaque question en faisant une phrase.
Fais lire tes réponses à un camarade de ta classe pour que les autres
élèves essaient de deviner qu’il s’agit de toi.
1. Par quelle lettre commence ton prénom ?
2. Quels vêtements portes-tu ?
3. Quel sport pratiques-tu ?
4. Dans quelle ville habitez-vous, tes parents et toi ?
5. Comment s’appellent tes parents ?
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J’écris

