
 

A retenir ! 

Connaitre les personnes de la conjugaison. 
Un verbe peut se conjuguer : 

A la 1ère personne du singulier : Je/J’ A la 1ère personne du pluriel : Nous 

A la 2ème personne du singulier : Tu A la 2ème personne du pluriel : Vous 

A la 3ème personne du singulier : 
Il/Elle 

A la 3èmepersonne du pluriel : 
Ils/Elles 

 
Les personnes de la conjugaison s’appellent des pronoms personnels. ils 
remplacent les groupes sujets : les enfants jouent _ Ils jouent. 

Exercice n°01 : 

J’entoure les pronoms de conjugaison. 

Ils nagent dans la piscine et ils jouent au ballon. 

Chaque jour, elle mange des bananes. 

Nous regardons la télévision. 

Exercice n°02 : 

Je remplace les mots soulignés par un pronom personnel. 

Papa et moi jouons au ballon.     …….……. 

La voiture est très belle.    ……………… 

Le petit chat saute sur l’arbre.   ……………  

Maman et toi sortez faire une promenade.   …………… 
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A retenir !  

Le verbe « avoir » Le verbe « être »  
 
J’ai Je suis  
Tu as Tu es 
Il/elle a  Il/elle est  
Nous avons Nous sommes  
Vous avez Vous êtes  
Ils /elles ont  Ils/elles sont 

Exercice n °03 : 

Je complète les phrases. 

Ils ……………(avoir) de la chance.   

nous ……………..(avoir) beaucoup de crayons.       

 Je ………………..(être) quelqu’un que tu apprécies ?  

Vous ………………(avoir) un beau chapeau. 

Mes amis ………………(avoir) une piscine.  

Nous ………………(être) allés au cinéma. 

Exercice n°04 : 

Je souligne les verbes et j’indique s’il s’agit du verbe « être » 

ou « avoir ». 

J’ai un vélo neuf.                                                          Avoir 

Nous sommes à la bibliothèque. ……………………. 

Mon oncle a une voiture rouge. …………………… 

Vous êtes en vacances.  …………………… 

Ils ont dix minutes de récréation. ……………………. 

Je suis le plus petit de la classe. …………………… 

 



A retenir ! 

Le son [õ] peut s’écrire de deux façons différentes :  
 
Avec les lettres « o » et « n » : Melon, avion. 
Avec les lettres « o » et « m » devant les lettres « p » et « b » : 
trompette   , ombre. 
 
Attention !!!il existe des exceptions : bonbon, bonbonnière, prénom 

Exercice n°05 : 

Je complète avec « on » ou « om » 

     

Un p…………pier   Un chat………                   une b……..be  

 

Un jet………. Un pl……..bier                       un b…..b…… 

A retenir !  

                   Les verbes du premier groupe au présent. 
Les verbes du premier groupe sont les verbes dont l’infintif 
se termine par « er » 
Parler – manger – bouger – sauter – marcher…….. 
Au présent de l’indicatif tous les verbes du 1er groupe se 
conjugent comme le verbe parler. 
                                           Je            parle 
                                          Tu           parles 

Il/elle        parle 
  Nous        parlons 
 Vous         parlez 

      Ils/elles      parlent 
 

 



Exercice n°06 : 

Je complète avec : je – tu – ils  

……………..parles   …………..récite  

……………..chantent  …………….lavent  

………………portes …………….chante 

………………marches  ………………mangent  

Exercice n°07 : 

J’écris les verbes entre parenthèses au présent. 

Nous ………………..(préparer) les bagages pour le voyage. 

Elles ……………..( être) en retard à l’école. 

Tu ………………….(chercher) ta gomme. 

Maman ................(arroser) les plantes. 

Ils ……………….(avoir) un nouveau livre. 

Les enfants ………………..(chanter) une belle chanson. 

 

 

 

 Bon courage. 


