Recopie uniquement les verbes au présent de l’indicatif et écris leur infinitif :
Nous sommes lundi.
Tu as fait du bon travail.
Je finis mon dessin.
Ils verront le directeur.
Vous serez les derniers.
Elle fait le ménage.
J’ai eu de la chance.
On a le temps.
Elles sont allées en Corse.
Nous cherchons des clés.
On voit la montagne au loin.
Il prenait toujours le train.
Tu vas mieux.
Recopie seulement les phrases dont le verbe est au présent de l’indicatif :
Ces médicaments agissent longtemps.
Tu n’as pas pris de parapluie.
Avec ce soleil, les cerises mûrissent vite.
J’achèterai le pain en rentrant du travail.
Ce médecin soigne mes parents.
Ce matin, mon réveil n’a pas sonné.
La neige tombe à gros flocons.
Tu apporteras ton maillot de bain.
Je fais attention au soleil.
Nous sautons dans la piscine.
Relie chaque pronom au reste de la phrase et écris les phrases ainsi formées :
Tu
On
Vous
Nous

•
•
•
•

•
•
•
•

vendez votre maison.
avons un grand terrain.
fait des gâteaux.
es en retard.

Relie chaque groupe nominal au reste de la phrase et écris les phrases ainsi formées :
Le gardien du zoo
Les jardiniers
Les vétérinaires
La fermière

•
•
•
•

•
•
•
•

nettoient les allées.
soignent les animaux.
ramasse les feuilles.
nourrit les poules.

Associe les pronoms et groupes nominaux de la liste 1 et les verbes de la liste 2 de toutes les
manières possibles, puis écris les phrases ainsi formées :
1 - Je – On – Nous – La mère de famille – Ils – Les petites filles
2 - ... fêtent leur anniversaire. – ... achetons des journaux. – commande des livres.

Recopie les phrases en les complétant avec le sujet qui convient :
nous – vous – maman – tu – je – les chanteuses
...…………….. chantes bien.
Aujourd’hui, ....…………….. êtes à l’heure.
...………………….. vais au cinéma.
.…………………….... revient de la pharmacie.
...…………………….. sont très belles.
..………………………... prenons le café dehors.

