Nom : ……………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………………

Conjuguer le verbe aller au présent
Je m’entraine
1 Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient.
.......... vais à l’école.

.......... vont chez le médecin.

.......... vas au cinéma.

.......... allons courir autour du stade.

.......... va chez sa grande sœur.

.......... allez diner chez vos amis.

2 Complète les phrases en conjuguant le verbe aller.
Nous .......................... chez les voisins.
lls .......................... skier pendant trois jours.
Mathéo .......................... chez le dentiste.
Tu .......................... au marché.
Je .......................... chez Marion.
Ce soir, Laura et Joséphine .......................... au restaurant.
3 Complète avec

va ou va∑.

Mon grand-père .......... se coucher.

Tu .......... chez ta mamie.

Tu .......... faire des courses.

Aujourd’hui, tu .......... chez le coiffeur.

Il .......... faire du sport.

Mathieu .......... chez son papa.

4 Relie d’un trait le sujet et le verbe qui correspondent.
Mes copains •

• vas

Vous

•

• allons

Tu

•

• va

Nous

•

• allez

Léonie

•

• vont

Je

•

• vais

à l’école.
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5 Récris les phrases avec le nouveau pronom personnel.
Vous allez faire des courses.

→ Tu

Nous allons à la campagne.

→ Je

Je vais à mon travail.

→ Nous

Tu vas chez le médecin.

→ Vous

6 Récris les phrases en changeant de sujet.
Edgar va jouer de la trompette.

Edgar et Émile
Les filles vont acheter du beurre.

La fille
Tu vas courir avec le chien.

Mon frère
J’écris
7 Sur ton cahier, recopie les questions et fais une phrase pour répondre

à chacune d’elles.
1. Où va Jean pour faire réparer sa voiture ?
2. Où vas-tu acheter une tarte aux fraises ?
3. Où vont-ils voir ce film policier ?
4. Où allez-vous faire du sport ?
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