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Conjuguer les verbes faire et dire au présent
Je m’entraine
1 Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords !
Mathis

•

•

fait toujours son lit.

Nous

•

•

dites beaucoup de gros mots !

Les chats

•

•

faisons des travaux dans la maison.

Vous

•

•

fais tes devoirs.

Tu

•

•

font la course dans le salon.

Je

•

•

dis au revoir à mes amis.

2 Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase.
dis
Mélissa

dit

toujours merci.

disent

M¥élissa dit toUjoUr∑ merci.
faisons
Cette semaine, vous

faites

une randonnée !

fais

C¥ette semaine, voU∑ faite∑ une randoNnée !
faisons
Les enfants

font

un spectacle de marionnettes.

L¥e∑ enfant∑ foNt un spectacle de marioNnette∑.
3 Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

N*Ou∑ faisons une ronde.
I*l∑ / E*lle∑ disent des blagues.
Je / T*u dis n’importe quoi !
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V*Ou∑ faites une tarte.
V*Ou∑ ne dites rien.
I*l / E*lle fait la vaisselle.
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4 Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses.
Nous

disoN∑

Les animaux

di∑

Je

Mes parents
Vous

faite∑

(dire) des bêtises.

foNt

(faire) du bruit dans la nuit.

(dire) aux élèves de se taire.

foNt

(faire) une croisière en Corse.

(faire) du sport tous les jours !

5 Récris les phrases en changeant de sujet.
Noa fait la sieste.

Juliette et Noa foNt la sieste.
Nous disons bonjour à tout le monde.

VoU∑ dite∑ boNjoUr à toUt le moNde.
Vous faites un gâteau au chocolat.

Il∑ foNt un gâteau au chocolat.
Mon père et moi faisons cuire les saucisses au barbecue.

Je fai∑ cuire le∑ saucisse∑ au barßcue.
J’écris

vélo / roUte ; escalade / moNtagne ; natatioN / eau ;
équitatioN / cheval ; patinage / glace ; danse / musique
Quand je fais du ski, je dis que la neige est froide.
Quand tu fais ................., tu dis ........................................................
Quand elle ................., elle ................................................................
Quand nous ................., ....................................................................
Quand vous ........................................................................................
Quand ils ............................................................................................
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6 Sur ton cahier, complète chaque phrase avec les couples de mots.
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