Le présent des verbes
aller et venir

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

 Colorie en rouge le présent du verbe aller et en bleu celui du verbe venir.
je vais

ils iront

vous avez

tu vas

elle ira

nous avons

tu venais
vous allez
vous venez

elles vont
tu vois

elle vient

nous allons

tu as

il va

je viens

j’allais

nous venons

ils vont

ils viennent

tu viens

il part

il vient

j’irai
vous avez

 Entoure en rouge le présent du verbe aller et en bleu celui du verbe venir.

Le médecin vient voir le malade.
Comment allez -vous aujourd’hui ?
Mes parents vont faire des courses au magasin.
Ma sœur va en vacances avec des amis.
Ce soir, je vais au restaurant avec une amie.
Tu vas être en retard si tu ne te presses pas !
Nous venons d’une ville qui se trouve près de la mer.
Est-ce que vous venez fa ire la fête avec nous ?
Parfois, mes grands-parents viennent manger chez nous.
Si tu veux, je viens jouer chez toi demain.
Le mois prochain, nous allons en voyage.
Je crois que tu viens de dire une bêtise.

 Complète les phrases avec la bonne forme du verbe aller ou venir.
vais

vont

venez

va

vient

allons

vas

viens

Le soleil __________ de se coucher.
Les oiseaux _______ dans leur nid pour pondre des œufs.
Le loup _______ manger le petit chaperon rouge.
______-tu réussir ton exercice ?
Je ________ m’acheter un nouveau pantalon.
Vous _________ avec nous en promenade ?
Je ________ de trouver une pièce d’un euro.
Nous ________ en vacances près de la mer.
 Recopie les phrases avec le nouveau pronom.
 Je viens de la bibliothèque.
→ Tu _________________________________________________
 Elle vient de la piscine.
→ Nous _______________________________________________
 Nous allons faire du camping.
→ Ils _________________________________________________
 Elles viennent du musée.
→ Vous _______________________________________________
 Tu vas à la boulangerie.
→ Je __________________________________________________
 Vous allez au cours de musique.
→ Il __________________________________________________

