Les verbes FAIRE et DIRE au présent

Les verbes FAIRE et DIRE au présent

1- Complète avec le bon pronom :

1- Complète avec le bon pronom :

_____ disent merci. ___ faisons de la peinture. ____ fait du sport.

_____ disent merci. ___ faisons de la peinture. ____ fait du sport.

Que dit- ____ ? _____ dis la vérité. ____ faites une promenade.

Que dit- ____ ? _____ dis la vérité. ____ faites une promenade.

2- Conjugue le verbe faire ou dire au présent dans les phrases:

2- Conjugue le verbe faire ou dire au présent dans les phrases:

Le matin, je _____ bonjour à la maîtresse puis je _______ mon travail.

Le matin, je _____ bonjour à la maîtresse puis je _______ mon travail.

Nous ________ attention à nos affaires. Ils ________ leurs devoirs à la

Nous ________ attention à nos affaires. Ils ________ leurs devoirs à la

maison et vous les ________ à l’étude.

maison et vous les ________ à l’étude.

La maîtresse ______ que tu _______ des efforts !

La maîtresse ______ que tu _______ des efforts !

A la fin de l’année, nous _________ toujours une sortie.

A la fin de l’année, nous _________ toujours une sortie.

3- Ecris les phrases en changeant le sujet :

3- Ecris les phrases en changeant le sujet :

Tu fais vaisselle. Je __________________________________________ .

Tu fais vaisselle. Je __________________________________________ .

Vous faites les fous ! Ils ________________________________________ .

Vous faites les fous ! Ils ________________________________________ .

Ils font un gâteau.

Ils font un gâteau.

Maman et moi

Maman et moi

________________________________________________ .

________________________________________________ .

Il dit toujours la vérité.

Il dit toujours la vérité.

Tu

Tu

________________________________________________________ .

________________________________________________________ .

Elle dit qu’elle est malade.

Elle dit qu’elle est malade.

Elles

Elles

_______________________________________________________ .

_______________________________________________________ .

-

Complète avec les verbes dire ou faire au présent :

-

Complète avec les verbes dire ou faire au présent :

Il _________ au revoir à sa Mamie. Je ______ un dessin.

Il _________ au revoir à sa Mamie. Je ______ un dessin.

Les pompiers _________ de ________ attention au feu.

Les pompiers _________ de ________ attention au feu.

Jules ___________ que le feu est éteint.

Jules ___________ que le feu est éteint.

Nous_________ beaucoup de choses ensemble.

Nous_________ beaucoup de choses ensemble.

Vous ______ la course.

Vous ______ la course.

-

Conjugue au présent :

dire bonjour

-

-

-

Conjugue au présent :

-

Complète avec les verbes dire ou faire au présent :

faire un gâteau

Complète avec les verbes dire ou faire au présent :

dire bonjour

-

faire un gâteau

Il _________ au revoir à sa Mamie. Je ______ un dessin.

Il _________ au revoir à sa Mamie. Je ______ un dessin.

Les pompiers _________ de ________ attention au feu.

Les pompiers _________ de ________ attention au feu.

Jules ___________ que le feu est éteint.

Jules ___________ que le feu est éteint.

Nous_________ beaucoup de choses ensemble.

Nous_________ beaucoup de choses ensemble.

Vous ______ la course.

Vous ______ la course.

-

Conjugue au présent :

dire bonjour

-

-

faire un gâteau

Conjugue au présent :

dire bonjour

-

faire un gâteau
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Distribuer 1 feuille/tableau par groupe de 4 ainsi que les étiquettes et demander aux élèves de conjuguer les verbes faire et dire au présent après avoir :
-

Conjuguer les verbes dire et faire à l’oral

-

Sur le support repérer l’infinitif de chaque verbe et les pronoms

dis

dis

fait

font

disent

disons faisons fais

dit

faites

dites

dis

fait

font

disent

disons faisons fais

dit

faites

dites

dis

fais

fais

