CONJUGAISON: Le présent des verbes du 1er groupe

AIMER

JOUER

J' aime

Je joue

Tu aimes

Tu joues

Il / Elle / On aime

Il / Elle / On joue

Nous aimons

Nous jouons

Vous aimez

Vous jouez

Ils / elles aiment

Ils / elles jouent

1 - Complète:

DANSER

CHANTER

Je dans ...

Je chant ...

Tu dans ...

Tu chant ...

Il / Elle / On dans ...

Il / Elle / On chant ...

Nous dans ...

Nous chant ...

Vous dans ...

Vous chant ...

Ils / elles dans ...

Ils / elles chant ...

2 - Conjugue les verbes au présent:
SOULIGNER

PREPARER

Je .................................

Je .................................

Tu ................................

Tu ................................

Il / Elle / On ................

Il / Elle / On ................

Nous ...........................

Nous ...........................

Vous ...........................

Vous ...........................

Ils / elles .....................

Ils / elles .....................

3 -Associe les deux colonnes
Je

■

■ invitons nos amis ce week-end

Tu

■

■ écoute le professeur

Il

■

■ travaillez dans ce collège?

Nous ■

■ joues souvent aux jeux vidéos?

Vous ■

■ préparent un gâteau pour la fête

Elles ■

■ regarde la télé avec mon frère

4 - Conjugue les verbes au présent:
1. Vous ......................................................................................... anglais? ( parler )
2. Tu ...................................................................... du pain, s'il te plaît? ( couper )
3. Elle ...................................................................................... en retard ! ( arriver )
4. Ils ................................................................................... dans cette ville ( travailler )
5. Vous ................................................................................. sous la douche? ( chanter )
6. Je ............................................................................ à la cantine ( déjeuner )
7. Elle .......................................................................... des tartelettes ( préparer )
8. Nous ........................................................................... à l'heure ( commencer )
9. J' ....................................................................... beaucoup le chocolat ( aimer )
10. Tu .......................................................... à quelle heure le lundi? ( terminer )
5 - Souligne le verbe et mets les phrases à la forme négative
Exemple: Il parle espagnol
Il ne parle pas espagnol
1. Nous terminons nos exercices ........................................................................................
2. Ils arrivent à 10h15 ...........................................................................................................
3. On mange à midi ................................................................................................................
4. Je parle arabe .....................................................................................................................
5. Tu travailles au supermarché .............................................................................................
6. Elle joue au tennis ..............................................................................................................

