Le présent des verbes
faire et dire

Prénom : ...........................................
Date : ...............................................

 Dans les phrases, colorie le verbe faire en jaune et le verbe dire en bleu.
Promis ! Nous disons la vérité !

Réfléchis bien à ce que tu dis !

Mes parents font des courses le samedi.

A la plage, nous faisons un château de sable.

Cette moto fait un drôle de bruit.

Je ne comprends pas ce que vous dites.

Parfois, je dis des gros mots.

Chut ! Tu fais peur à ma petite sœur.

Le matin, Thomas dit bonjour en arrivant.

Chaque samedi, je fais du tennis.

Que faites-vous avec ces ciseaux ?

Les élèves disent que cet exercice est facile.

 Entoure l’intrus dans chaque liste.
1

2

3

4

il fait

tu dis

ils font

ils disent

nous faisons

vous dites

je fais

tu lis

ils faisaient

ils disent

nous fêtons

nous disons

tu fais

nous disions

vous faites

je dis

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.
je

tu

il

nous

vous

ils

Moi, ______ dis qu’il est temps de partir.
_______ faites du patin à glace.
________ disons qu’il fait beau.
________ dit que c’est le plus fort.
_______ font du vélo dans la campagne.
Est-ce que ______ fais un gâteau aux pommes ?

 Complète les phrases.
fais

fait

faisons

dis

dites

disent

vous _______ des bêtises.
Le mercredi, je _______ de la musique.
Nous _________ une partie de dames .
Tu _______ que ces fleurs sont magnifiques ?
Sarah et Amélie se ________ bonjour.
Qu’est-ce qu’il _______ froid ce matin !
 Complète les phrases en accordant le verbe avec son sujet.

Ils font la vaisselle.
→ Vous _____________________________________________________
Je dis qu’il va pleuvoir.
→ Nous _____________________________________________________
Vous dites quelque chose de drôle.
→ Tu _______________________________________________________
Nous faisons une course à pied.
→ Je _______________________________________________________
Il dit que le train arrive.
→ Ils _______________________________________________________
Tu fais du ski.
→ Il _______________________________________________________

