
LLee  vveerrbbee  aalllleerr  aauu  pprréésseenntt

1.1.1.1. Lis les phrases suivantes Lis les phrases suivantes Lis les phrases suivantes Lis les phrases suivantes : : : :

Tu vas dans ton lit.

Il va dans une vraie tente pour dormir.

Ils vont dans une vraie tente pour dormir.

Les petites ânesses vont à un bal.

La petite ânesse va à un bal.

Le soir, vous allez à la cave.

Je vais à un bal.

Nous allons dans le grenier.

a)a)a)a) Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.
b)b)b)b) Conjugue le verbe aller à toutes les personnes.Conjugue le verbe aller à toutes les personnes.Conjugue le verbe aller à toutes les personnes.Conjugue le verbe aller à toutes les personnes.

2. 2. 2. 2. Exercices de réinvestissement.Exercices de réinvestissement.Exercices de réinvestissement.Exercices de réinvestissement.

a)a)a)a) Complète les phrases avec le verbe «Complète les phrases avec le verbe «Complète les phrases avec le verbe «Complète les phrases avec le verbe « aller aller aller aller » au prés » au prés » au prés » au présent.ent.ent.ent.

Tous les soirs, nous                       à la piscine. Éric            dans le grand bain.

Je          dans le petit bain et mon petit frère            dans la pataugeoire.

Et vous, est-ce que vous                  à la piscine ?

b)b)b)b) Transpose le texte avec «Transpose le texte avec «Transpose le texte avec «Transpose le texte avec « je je je je », « », « », « », « tu tu tu tu », « », « », « », « nous nous nous nous » puis « » puis « » puis « » puis « Jérémie et son frère Jérémie et son frère Jérémie et son frère Jérémie et son frère ». ». ». ».

Jérémie n’a peur de rien.

Il est formidable.

Le soir, il va à la cave chercher des pommes de terre.

Il allume la lampe électrique en chantant une petite musique.

Il n’a absolument pas peur.

c)c)c)c) Termine les phrases en utilisant le verbe «Termine les phrases en utilisant le verbe «Termine les phrases en utilisant le verbe «Termine les phrases en utilisant le verbe « aller aller aller aller ». ». ». ».

Nous avons pris des patins parce que nous                                                                        .

J’ai pris mon cartable parce que je                                                                                   .

Ils ont des ballons parce qu’ils                                                                                          .

Vous avez peur parce que vous                                                                                          .

Tu prépares ton argent parce que tu                                                                                .

Il porte une valise parce qu’il                                                                                            .
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d)d)d)d) Emploie le verbe «Emploie le verbe «Emploie le verbe «Emploie le verbe « aller aller aller aller » pour répondre » pour répondre » pour répondre » pour répondre aux questions. aux questions. aux questions. aux questions.

Où vas-tu en vacances ?                                                                                                   .

Comment va ta mère ?                                                                                                      .

Où vont tes parents chaque matin ?                                                                                  .

Où allez-vous le mercredi ?                                                                                              .

e)e)e)e) Complète avec le verbe «Complète avec le verbe «Complète avec le verbe «Complète avec le verbe « aller aller aller aller » au présent. » au présent. » au présent. » au présent.

- Où                   -vous en vacances ?

- Moi, je                      en colonie au mois de juillet.

- Et en août ?

- Avec mes parents, nous                       camper en Bretagne.

- Et toi, Annie, tu                                  chez ton grand-père ?

- Non, elle             à Paris, elle me l’a dit.

- C’est pas vrai ! Mes frères                  visiter Paris. Pas moi, je connais.


