Le verbe ALLER au présent
1- Complète avec le bon pronom :

Le verbe ALLER au présent
1- Complète avec le bon pronom :

_____ vont bien. ___ allons partir. ____ allez faire du sport.

_____ vont bien. ___ allons partir. ____ allez faire du sport.

Où allez- ____ ? _____ vas à l’école. ____ va être content !

Où allez- ____ ? _____ vas à l’école. ____ va être content !

2- Conjugue les verbes ALLER ou FAIRE au présent dans les phrases:

2- Conjugue les verbes ALLER ou FAIRE au présent dans les phrases:

Chaque matin, je _____ déjeuner. Puis, mes copines et moi ________ à

Chaque matin, je _____ déjeuner. Puis, mes copines et moi ________ à

l’école à pied. Nous ________ attention aux voitures car elles ________

l’école à pied. Nous ________ attention aux voitures car elles ________

vite ! A la récréation, vous ______ gouter sous le préau, nous

vite ! A la récréation, vous ______ gouter sous le préau, nous

_________ de la corde à sauter et la maitresse _________ des

_________ de la corde à sauter et la maitresse _________ des

photocopies.. Quand ça sonne, nous _________ nous ranger.

photocopies.. Quand ça sonne, nous _________ nous ranger.

A la fin de la journée, nous _________ nos devoirs.

A la fin de la journée, nous _________ nos devoirs.

3- Ecris les phrases en changeant le sujet :

3- Ecris les phrases en changeant le sujet :

Tu vas loin. Je __________________________________________ .

Tu vas loin. Je __________________________________________ .

Vous allez au cinéma ! Ils ______________________________________ .

Vous allez au cinéma ! Ils ______________________________________ .

Ils vont vite. Papa

Ils vont vite. Papa

et moi

_______________________________________ .

Il va à la piscine.

Il va à la piscine.

Noémie et toi

Noémie et toi

_________________________________________________ .

et moi

_______________________________________ .

_________________________________________________ .

Elle va regarder le spectacle.

Elle va regarder le spectacle.

Elles

Elles

_______________________________________________________ .

4- Invente une phrase en utilisant le verbe ALLER au présent.

_______________________________________________________ .

4- Invente une phrase en utilisant le verbe ALLER au présent.

