Le présent des verbes faire et dire
Ces deux verbes ont une forme particulière avec le pronom « vous » :
le « -ez » se transforme en « -es ».
|
Faire
Dire
|
Je fais
Je dis
|
Tu fais
Tu dis
|
|
Il/Elle/On fait
Il/Elle/On dit
|
Nous faisons
Nous disons
|
Vous faites
Vous dites
|
Ils/Elles font
Ils/Elles disent
|
|
Récris les phrases avec le nouveau sujet :
| Récris les phrases avec le nouveau sujet :
|
Tu dis n'importe quoi. → Vous ________________________
Je fais mon travail. → Nous ___________________________
| _______________________________________________________
______________________________________________________
|
Tu fais des bêtises. → Vous ___________________________ | Je dis la vérité. → Nous _______________________________
_______________________________________________________ | _______________________________________________________
| Il dit bonjour. → Ils ___________________________________
Lucas fait la cuisine. → Lucas et Léa __________________
_______________________________________________________ | _______________________________________________________

Le présent des verbes aller et venir
Ces deux verbes ne ressemblent pas à leur infinitif quand ils sont
conjugués. On dit que leur radical change.
|
Aller
Venir
|
Je vais
Je viens
|
Tu vas
Tu viens
|
|
Il/Elle/On va
Il/Elle/On vient
|
Nous allons
Nous venons
|
Vous allez
Vous venez
|
Ils/Elles vont
Ils/Elles viennent
|
|
Récris les phrases avec le nouveau sujet :
| Récris les phrases avec le nouveau sujet :
|
Vous venez avec moi. → Tu ___________________________
Vous allez à la piscine. → Tu __________________________
| _______________________________________________________
______________________________________________________
|
Nous allons à l’école. → Je ____________________________ | Elle vient de partir. → Elles ___________________________
_______________________________________________________ | _______________________________________________________
| Je viens de manger. → Nous __________________________
Tu vas réfléchir. → Théo ______________________________
_______________________________________________________ | _______________________________________________________

Prénom : _______________

Date : ________________

Exercices : Faire et Dire au présent de l’indicatif
Complète les phrases avec le verbe faire au présent :
1/ Nous ne ______________ rien de spécial aujourd’hui.
2/ Je ______________ de la gymnastique tous les mercredis.
3/ Fathia ______________ un gâteau au chocolat pour son petit frère.
4/ Vous ______________ tout pour l’aider.
5/ Tu ______________ la tête !
6/ Les monstres me ______________ peur.
Complète les phrases avec le verbe dire au présent :
1/ Que ______________ - tu ?
2/ Je ______________ au revoir à mes amies.
3/ On ne ______________ pas « Je m’excuse. » mais « Excusez-moi. » car c’est plus poli.
4/ Les Anglais ______________ « Thank you ! » pour dire merci à quelqu’un.
5/ Que ______________ - vous de cela ? C’est une bonne idée, non ?
6/ Il faut faire attention à ce que nous ______________ des autres. Soyons polis !

