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Nom : ……………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………………

Le présent des verbes être, avoir,
aller, prendre et venir

CP - CE1

Je m’entraine

1 Entoure tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.
elle

est – va – prends – vient – a

nous

avons – allons – venons – sommes

je

vais – viens – va – suis – prend

on

prends – est – ont – viennent

tu

vient – es – vas – as

vous

êtes – prenez – allez – avez


2 Entoure tous les sujets qui s’accordent avec le verbe.
Il / Mon frère / Elles / Tu / On

va au musée.

Je / Ma mère / Tu / Il / Nous

prends les billets d’entrée.

Tu / On / Le guide / Je / Elle

vient accueillir les visiteurs.

Nous / Vous / Il / Ils / Le groupe

va à la découverte de la vie des pharaons.

Vous / On / Je / Tu / Ils / Les touristes

sont admiratifs devant toutes les œuvres d’art.


3 Récris les phrases en les accordant avec le pronom personnel sujet indiqué.
Je vais enfin voir la célèbre Vénus de Milo.
Nous��������������������������������������
Est-ce que tu viens visiter le musée avec moi ?
Est-ce que vous���������������������������������
As-tu déjà vu le portrait de La Joconde ?
…………………… vous������������������������������
Il va visiter les pyramides dès demain matin.
Ils ���������������������������������������


4 Complète les phrases en conjuguant au présent les verbes être, avoir ou aller.
Tu …………… en admiration devant les trésors égyptiens.
Champollion …………… celui qui …………… déchiffré les hiéroglyphes.
Mes parents …………… régulièrement visiter Le Louvre.
Nous …………… une reproduction de La Joconde affichée en classe.
Vous …………… passionnés par l’Égypte antique.
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5 Complète
les verbes en conjuguant au présent les verbes venir, aller
ou prendre.
Tu …………… une photo de la pyramide du Louvre.
Ce matin, vous …………… visiter le musée.
Elles …………… voir la momie égyptienne.
Il …………… un billet d’entrée pour le musée.
Je …………… observer le tableau de La Joconde.


6 Complète
les phrases avec les verbes être, avoir ou aller conjugués

au présent.
La pyramide du Louvre ………………… une pyramide de verre et de métal.
Les touristes …………………. se faire photographier devant.
On l’ ……….…… construite au milieu de la cour Napoléon du musée du Louvre à Paris.
Nous ………………… voir la sculpture du Guerrier combattant.
Son autre nom …………………… le Gladiateur Borghèse.


7 Récris
les formes conjuguées en les accordant

avec le pronom personnel indiqué.
tu es

➜ vous …………………………

je viens

➜ vous ………………………

elle a

➜ elles …………………………

nous allons

➜ on …………………………

je vais

➜ nous …………………………

ils sont

➜ il …………………………

il va

➜ ils ……………………………

vous venez

➜ je …………………………

je prends ➜ nous …………………………
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