Verbe être

1

2

Verbe être

Je

sommes en hiver.

Tu

suis en avance.

Elles

êtes encore enrhumés.

Ils

est dans le train.

Tu

suis très frileux.

Nous

sont plus jeunes que toi.

Vous

sont malades.

Il

est cinq heures du matin.

Il

es bien sage.

On

sommes ravis.

Nous

est le plus fragile.

Je

es en colère.

Verbe être

3

4

Verbe être

Je

sommes français.

Il

êtes souvent en retard.

Tu

êtes de bonne humeur.

Elle

sommes très inquiets.

Nous

est très fatigué.

Ils

suis un enfant sage.

Elles

sont très gentilles avec moi.

Nous

sont agiles.

Il

es notre grand-mère.

Je

est très jolie.

Vous

suis docteur.

Vous

est très âgé.
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Verbe avoir

Verbe avoir

2

Tu

ai un exercice à terminer.

J’

avons un petit chat.

Nous

avez peur de l’orage.

Elles

avez souvent raison.

Vous

a de longs cheveux noirs.

Nous

as un très joli sac à dos.

Ils

avons besoin de repos.

On

n’a plus deux ans.

J’

ont une heure d’avance.

Vous

ont un long manteau.

Elle

as un très beau sac.

Tu

ai un violent mal de tête.

Verbe avoir

3

Verbe avoir

4

J’

avons le même âge.

Nous

avez beaucoup de chance.

Nous

as un chat.

Ils

a deux sœurs et un frère.

Ils

ai mal aux dents.

J’

as une course à faire.

Tu

ont peur du loup.

Elle

ont dix minutes de récréation.

Vous

a des tourterelles.

Tu

ai la permission de sortir.

Elle

avez un chapeau.

Vous

avons une maison à la campagne.
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Verbes aller, prendre et venir 1

Verbes aller, prendre et venir 2

Tu

prends un stylo.

Je

ne vas pas avec eux !

Nous

venez avec nous !

Elles

prenez votre temps.

Vous

vient au parc.

Nous

vient chez toi.

Ils

vont vite revenir.

On

viens à la bibliothèque.

Je

prenons notre voiture.

Vous

prennent leur affaire.

Elle

vas au cinéma.

Tu

allons faire les magasins.

Verbes faire, voir et dire

1

Verbes faire, voir et dire

Je

voit un insecte.

Nous

vois un joli manteau.

Tu

fais mes valises.

Ils

dites bonjour.

Nous

vois ton grand frère.

Vous

faisons un gâteau.

Elles

disons beaucoup de bêtises.

Elle

voient au loin.

Il

font une grimace.

Tu

fait son sac.

Vous

dites au revoir.

Je

dis merci.
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Verbes pouvoir et vouloir

Verbes pouvoir et vouloir

2

Tu

veut dormir.

Je

ne peux plus te comporter ainsi !

Nous

pouvez attendre ici.

Elles

ne peut plus attendre !

Vous

veulent du chocolat.

Nous

voulez aller au restaurant.

Ils

veux manger.

On

veux un joli cadeau d’anniversaire.

Je

peux aller au cinéma.

Vous

peuvent jouer aux jeux vidéo.

Elle

pouvons partir en vacances.

Tu

voulons skier.

1

Verbes en -er

Verbes en -er

2

Je

continuent de chanter.

Nous

formez un joli couple.

Tu

s’occupe de sa fille.

Ils

glisse sur sa luge.

Nous

ne pleurez pas souvent.

J’

frappes dans tes mains.

Elles

pousses un cri effroyable !

Elle

changeons de vêtements.

Il

devinons votre idée.

Tu

achète un joli sac à main.

Vous

paye le repas.

Vous

marchent tous les week-ends.
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Verbes en -er

Verbes en -er

4

Tu

regardent la télévision.

J’

mangent un sandwich.

Nous

chantez tous les soirs.

Elles

voyages à l’étranger.

Vous

entre chez moi.

Nous

écoute une chanson pop.

Ils

parlons régulièrement.

On

habitez à Nice.

J’

travailles beaucoup trop.

Vous

préparons un délicieux gâteau.

Elle

joue avec son ami.

Tu

déteste les insectes.

5

Verbes en -er

Verbes en -er

6

Je

accepte tes excuses.

Nous

me manques.

Nous

arrives toujours en retard.

Ils

change de place.

Ils

travaillez dans une usine.

J’

gagnent très souvent.

Tu

pensent à leur frère.

Elle

arrive vers 8 heures.

Vous

passons à la télévision.

Tu

appelons pour réserver.

Elle

te donne un cadeau.

Vous

criez trop fort !
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Verbes en -ir et -issons

Verbes en -ir et -issons

2

Tu

établis un processus.

J’

convertit ces mesures.

Nous

choisissent d’attendre ici.

Elles

les avertissez.

Vous

démolit le mur.

Nous

amortis le choc.

Ils

applaudissons très fort.

On

aplatissons la pâte.

J’

atterrissez à Paris.

Vous

accomplis des miracles.

Elle

finis tes devoirs.

Tu

pourrissent dans le pot.

3

Verbes en -ir et -issons

Verbes en -ir et -issons

4

Je

jaunit avec le temps

Nous

engloutis un énorme gâteau.

Tu

grandis de plus en plus.

Ils

s’enrichissent de jour en jour.

Nous

obéissez à vos parents.

J’

emboutit une voiture.

Elles

investissons les lieux.

Elle

jaillissons du noir.

Il

fleurissent tous les étés.

Tu

guérissez rapidement.

Vous

interviens rapidement.

Vous

éclaircis la pièce !

@ LA CLASSE DE JOHANNA

1

Les autres verbes

Les autres verbes

2

Tu

accourent très vite.

Tu

conclus ma rédaction.

Nous

allez au cinéma.

Ils

commet un grave délit.

Vous

abats des arbres.

Nous

ne comprend pas ta réaction.

Ils

admettons nos torts.

Il

combattons en championnat.

J’

apparaissent dans ce film.

On

bats ton frère à ce jeu.

Elles

appartiens à un club.

Je

s’asseyent sur un banc.

3

Les autres verbes

Les autres verbes

4

Je

détenons un lourd secret.

Nous

connaissez mon point de vue.

Tu

disent des mensonges.

Ils

construit sa propre maison.

Nous

déconstruis ta maquette.

Vous

me contredis souvent.

Elles

écrivez une lettre.

Elle

conduisons doucement.

Il

décris la situation.

Tu

confondent certains sons.

Vous

disparaît comme par magie.

Je

couds une jolie écharpe pour l’hiver.
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Les autres verbes

5

Les autres verbes

6

Je

fuis rapidement.

Je

vous plaignez tout le temps !

Elles

vous joignons un document.

Elles

prévois de partir en voyage.

Tu

interdisez de rentrer.

Nous

poursuit notre chemin.

Vous

fond lentement.

On

peignent les murs du salon.

Il

éteignent la lumière.

Vous

perdons souvent à ce jeu.

Nous

dors à 21 heures.

Tu

parviens toujours à mes fins.

Les autres verbes

7

Les autres verbes

8

Je

mettent leur manteau.

Nous

riez très fort !

Nous

obtiens ce que tu veux.

Ils

remets en ordre tes affaires.

Ils

offrez des fleurs.

J’

apprends vite.

Tu

part en voyage.

Elle

reçoit une carte postale.

Vous

mentons de temps en temps.

Tu

produisent du blé.

Elle

maintiens ma version.

Vous

vous promettons de venir.
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Le présent
des verbes
Relie le sujet à sa bonne
phrase. Tu dois faire attention
à la terminaison des verbes et
au sens de la phrase !
Utilise les stylos magiques.
Auto-correction : les réponses sont
disponibles sur le porte-clé.
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