
Recopie les phrases qui contiennent un ou plusieurs verbe(s) conjugué(s) au présent :
Émilie a trouvé un crayon magique. Lorsqu’elle dessine avec, les choses deviennent vraies. Un jour, 
elle a dessiné un tigre et il a voulu la manger. Elle a eu peur ! Alors, maintenant, la petite fille fait 
attention à ce qu’elle dessine. Elle préfère avoir des bons goûters, des fleurs, des bijoux... .Quand 
elle sera grande, elle se dessinera une voiture. Mais pour l’instant, Émilie est encore trop petite pour 
conduire.

Recopie chaque verbe conjugué au présent et écris son infinitif :
Si nous partons assez tôt, nous éviterons les embouteillages.
Avec du courage, on finit toujours par réussir.
Si tu veux, tu peux venir ; ce sera plus amusant.
Pourquoi disent-ils toujours non ? Ils ne sont pas drôles !
Elle dessine beaucoup, alors qu’avant elle ne prenait jamais un crayon.

Relie chaque sujet au reste de la phrase et écris les phrases ainsi formées :

Tu ● ● fait du bruit.
Les fourmis ● ● passe à Paris.
Notre ordinateur ● ● marches trop vite !
Nous ● ● riez de bon coeur !
On ● ● s’adaptent à tous les climats.
La Seine ● ● parle à voix basse.
Vous ● ● suis en vacances.
Je ● ● lisons tous les soirs.

Récris chaque phrase en la complétant avec un pronom personnel qui convient :
... ne veut pas sortir.
Prenez-... souvent le train ?
... vais au marché tous les jeudis.
Parfois, ... sommes très déçus.
Avec ce vélo, ... roules comme un bolide !
... reprennent le chemin de l’école aujourd’hui.

Récris chaque phrase en la complétant avec un groupe nominal qui convient :
Cette année, ... propose un nouveau catalogue à ses clients.
... pensent partir demain.
Dans ce brouillard, ... ne voit pas le bord de la route.
Avec une formule magique, ... transforme les souris en chevaux.
... reviennent tous les ans à la même époque.
... finissent dans deux jours.

Associe, de toutes les façons possibles, un pronom ou un groupe nominal de la liste 1 à un 
groupe de la liste 2 et écris les phrases ainsi formées :
1. Je - Sophie - Tu - Ces personnes
2. ... prépare une salade composée. - ... vois un héron dans le jardin. - ... bondis de joie ! - ... revient 
du Maroc. - ... voyagent souvent ensemble.

Recopie chaque phrase en complétant le verbe avec sa terminaison au présent :
Vous fai... des dessins magnifiques.
Certains Parisiens pren... le métro tous les jours.
Est-ce que je peu... m’en aller ?
Nous voul... lui faire une surprise.



Pour l’instant, notre fille réussi... tous ses examens.
Tu bouge... tout le temps !

Récris chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses au présent :
Les hirondelles (partir) en automne.
Que (dire)-vous ?
Les chevaux (pouvoir) dormir debout.
Nous (voir) souvent nos enfants.
Tu (être) au premier rang.
On (aller) parfois dans les Vosges.


