
Conjugue le verbe au présent : 
tu du cheval VERBE : 
elle du cheval  

faire du cheval 

 

je du cheval 
nous du cheval 
ils du cheval 
vous du cheval 
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu les courses VERBE :  
il les courses  

faire les courses 

 

nous les courses 
ils les courses 
je les courses 
vous les courses 
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles de la luge VERBE :  
je de la luge  

faire de la luge 

 

nous de la luge 
tu de la luge 
vous de la luge 
elle de la luge 

Conjugue le verbe au présent : 
tu bonjour VERBE :  
elle bonjour  

dire bonjour 

 

nous bonjour 
ils bonjour 
je bonjour 
vous bonjour 
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu « merci » VERBE :  
il « merci »  

dire « merci » 

 

nous « merci » 
elle « merci » 
ils « merci » 
vous « merci » 
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles gentiment VERBE :  
je gentiment  

dire gentiment 

 

nous gentiment 
elle gentiment 
tu gentiment 
vous gentiment 
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Trouve le pronom correspondant : 
 faisons VERBE : 
 fait  

faire 
au présent 

 faites 
 fais 
 font 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 faites VERBE : 
 font  

faire 
au présent 

 

 fait 
 faisons 
 fais 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 fais VERBE : 
 faisons  

faire 
au présent 

 

 font 
 faites 
 fais 
 

 

 

Trouve le pronom correspondant : 
 dis VER0BE : 
 dites  

dire 
au présent 

 

 disent 
 dit 
 disons 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 disons VERBE : 
 disent  

dire 
au présent 

 

 dit 
 dis 
 dites 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 dit VERBE : 
 disons  

dire 
au présent 

 dites 
 disent 
 dis 
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Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
La petite fille  
Je   fais un beau dessin. 
Tu    
Mon frère   fait un beau dessin. 
Elle  
 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Nous  
Maman et moi faisons la course. 
Vous   
Ma sœur et toi faites la course. 
Toi et moi  
 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Mon frère  
Laurie dis toujours la vérité. 
Tu  
Elle dit toujours la vérité. 
Je  
 

 

 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Ma soeur  
Je dis qu’il part demain. 
Elle  
Lisa dit qu’il part demain. 
Tu  
 

Complète en accordant le verbe faire avec son sujet : 
Je ...... du tennis chaque mercredi. 
Les oiseaux ........un nid dans l’arbre. 
Tu ........du feu quand il fait froid. 
Les ours  ......... une longue sieste. 
Vous ......... la fête. 
Nous ......... un joli travail. 
 

Complète en accordant le verbe dire avec son sujet : 
Julie....... qu’elle aime les fleurs. 
Tu.......souvent des mensonges.  
Vous.......poliment aux gens de se pousser. 
Marc et Lucie.........qu’ils partent en voyage. 
Je ........au revoir à Mamy. 
Nous .............bonjour à la dame de la bibliothèque. 
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