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Etre – avoir - aller Voir – pouvoir - vouloir 

 
a) Tu  (être) en retard. 
b) Vous  (avoir)  de nombreux livres. 
c) Je ne (aller) nul part. 
d) Je (être) encore dans mon lit. 
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a)  Je (dire) toujours la vérité. 
b)  Tu (partir) en Italie. 
c)  Vous (venir) de la campagne. 
d) Ils (dire) n’importe quoi. 

Faire - prendre Dire – partir - venir 

 
a)  La voiture (partir) dans une heure. 
b)  Nous (venir) la semaine prochaine. 
c)  Vous (dire) souvent la même chose. 
d) Je  (partir) en voiture. 

 
a) Nous  (être) heureux de vous voir. 
b) Elle  (avoir)  très faim. 
c) Tu (aller) à l’école. 
d) Pierre et Sophie (être) malades. 

 
a) Mamie  (être) en vacances. 
b)  J’ (avoir)  envie de dormir. 
c) Mes amis  (aller) au ski chaque hiver. 
d) Vous  (être) très sportifs. 

 
a)  Mes amis (venir) à mon anniversaire. 
b)  Ils  (dire) que tout va bien. 
c)  Mes parents (partir) au travail. 
d) Je  (venir) tout de suite. 

 
a) Je ne  (voir) plus rien avec ce brouillard. 
b) Tu  (pouvoir)  me raconter une histoire? 
c) Elle ne (vouloir) plus  jouer avec moi. 
d) Nous  (voir) la tour Eiffel. 

 
a) Vous  (pouvoir) voir la lune. 
b) Ils (vouloir)  manger tôt . 
c) Elle (voir) très bien sans lunettes. 
d) Mes frères (pouvoir) parler anglais. 

 
a) Tu  (vouloir) une part de gâteau? 
b)  Nous  (voir)  ce que tu veux dire. 
c)  Paul (pouvoir) lire pendant des heures. 
d) Elle  (vouloir) recommencer. 

 

a) Tu  (faire) en retard. 
b) Vous  (prendre)  de nombreux livres. 
c) Je ne (faire) nul part. 
d) Je (prendre) encore dans mon lit. 

 

a) Nous  (faire) heureux de vous voir. 
b) Elle  (prendre)  très faim. 
c) Tu (faire) à l’école. 
d) Pierre et Sophie (prendre) malades. 

 

a) Mamie  (faire) en vacances. 
b)  Je (prendre)  envie de dormir. 
c) Mes amis  (faire) un gâteau au chocolat. 
d) Vous  (prendre) un soda glacé. 
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 Les verbes qui terminent en -ER : ils gardent le -E de l'infinitif + terminaisons . 
 
 
 
 Les autres verbes (2e et 3e groupe) : sont généralement formés de l'infinitif + terminaisons   
 

Aide-mémoire 

Les verbes en -ER Les autres verbes 

 
a) Demain, nous  (ranger) notre chambre. 
b) Je  (quitter) mon travail fin mai. 
c)  Il  (oublier) encore d’acheter le pain. 
d) Vous n’ (utiliser) pas les clés de Barbe-Bleue. 

 
a) L’an prochain, vous  (oublier) vos leçons. 
b) Tu  (sauter)  sur le trampoline. 
c) Elles  (marcher) sur une corde. 
d) Je  (distribuer) les cerceaux. 

 
a) Demain, ils  (chanter) en public. 
b) Tu  (aimer) ce film, je t’assure. 
c) Marie  (retirer) son ticket au guichet. 
d) Nous  (regarder) un film au salon, ce soir. 

 
a) Demain, nous  (trier) nos vieux jouets. 
b) Je  (penser) à prendre mes cartes, demain. 
c)  Il  (secouer) le bras pour donner le signal. 
d) Vous ne (crier) pas car le bébé dort. 

 
a) L’an prochain, vous  (louer) un bateau. 
b) Tu  (ramasser)  les cahiers verts. 
c) Elles  (jouer) à la marchande, demain. 
d) Je  (laver) la vaisselle demain matin. 

 
a) Nous  (étendre) les draps. 
b) Demain, je te  (fournir) du matériel. 
c)  Il  (sentir) meilleur après une douche. 
d) Vous n’ (ouvrir) pas la porte. 

 
a) Demain, vous  (sortir) le chien. 
b) Tu  (tenir)  fermement sa laisse. 
c) Elles  (devoir) te suivre sagement. 
d) Je te  (soutenir) toujours. 

 
a) Demain, ils  (éteindre) la lumière. 
b) Tu  (servir) l’eau à table. 
c) Nous (savoir) nos leçons demain. 
d) Lucie  (rire) en regardant cette série. 

 
a) Demain, nous  (nourrir) les poissons. 
b) Je  (conduire) la voiture demain. 
c)  Il  (construire) sa maison tout seul. 
d) Vous ne (savoir) pas quoi faire. 

 

a) L’an prochain, vous  (prendrez) un chien. 
b) Tu  (attendre)  le signal pour commencer. 
c) Elles  (obéir) toujours à leur maman. 
d) Je  (finir) la vaisselle tout seul. 
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Etre – avoir - aller Voir – pouvoir - vouloir 

 
a) Je (être) à la maison dans une heure. 
b) Elle  (avoir)  une récompense. 
c) Demain, tu (aller) à l’école. 
d) Nous (être) toujours amis. 
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a)  Vous (dire) toujours la vérité. 
b)  Nous (partir) en Italie. 
c)  Elles (venir) de la campagne. 
d) Je (dire) n’importe quoi. 

Faire - prendre Dire – partir - venir 

 
a)  Tu (partir) à l’heure. 
b)  Marie (venir) t’aider pour tes devoirs. 
c)  Nous (dire) la vérité à nos parents. 
d) Vous  (partir) l’esprit tranquille. 

 
a) Vous  (être) les bienvenus. 
b) J’  (avoir)  envie d’une glace. 
c) Demain, elle (aller) en retard. 
d) Mes parents (être) de mon avis. 

 
a) Sonia  (être) ma voisine de classe. 
b) Vous (avoir) bientôt un portable. 
c) Amandine (aller) mieux demain. 
d) Ils  (être) ravis de vous voir. 

 
a)  Elles (venir) quand elles auront fini. 
b)  Je  (dire) que c’est une bonne idée. 
c)  Tu (partir) au mois de mars. 
d)  Nous (venir) d’ici un quart d’heure. 

 
a) Je (voir) si je peux venir te voir. 
b) Tu  (pouvoir)  me prêter ton feutre fluo? 
c) Elle (vouloir) te raconter ses vacances. 
d) Nous  (voir)  si tu as raison ou pas. 

 
a) Vous  (pouvoir) jouer aux billes. 
b) Ils (vouloir)  faire un match. 
c) Elle (voir) où tu veux en venir. 
d) Mes parents (pouvoir) se fâcher. 

 
a) Tu  (vouloir) lire à voix haute? 
b)  Nous  (voir)  une pièce de théâtre. 
c)  Paul (pouvoir) te répondre. 
d) Elle  (vouloir) devenir chanteuse. 

 

a) Tu  (faire) tes devoirs tout seul. 
b) Vous  (prendre)  une punition. 
c) Je ne (faire) rien de mal. 
d) Je (prendre) mon lecteur MP3. 

 

a) Nous  (faire) un voyage cet été. 
b) Elle  (prendre)  une grosse valise. 
c) Tu (faire) tes bagages. 
d) Lisa  (prendre) son billet d’avion. 

 

a) Louane (faire) un spectacle grandiose. 
b)  Je (prendre)  mon manteau. 
c) Elles (faire) une répétition. 
d) Vous  (prendre) du bon temps. 
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Il faut :  
- Conjuguer le verbe au présent avec nous.  nous finiss/ons  
-  Remplacer la terminaison par celle du tableau ci-dessous.  nous finiss/ions  
  

Aide-mémoire 

Règle générale Les verbes en – CER  (Cm1- Cm2) 

 

Verbes en –GER et –GUER (Cm1- Cm2) 

 

Verbes en –IER et –YER (Cm1- Cm2) 

 
a) Chaque soir, ils (marcher) sur le sentier. 
b) Souvent, vous (finir)  la course, premier. 
c) Nous  (boire) uniquement de l’eau, à table. 
d) Elle (ouvrir) son livre magique, chaque soir. 

 
a)  Vous vous (balader) en bord de mer. 
b)  Ils (partir) très tôt le matin. 
c)  Nous (venir) d’arriver. 
d) Je (dire) tout à ma meilleure amie.  

 
a)  Tu (découvrir) toujours des surprises. 
b)  Alban (venir) prendre de tes nouvelles. 
c)  Nous (manger) notre goûter dans la cour. 
d) Vous  (rêver) d’être des super-héros. 

 
a) Tu  (rougir) à chaque compliment. 
b) J’  (embrasser)  toujours mon petit frère. 
c) L’an dernier, nous (cuire) le pain au four. 
d) Je (sauter) dans la piscine tous les matins. 

 
a) Je  (rire)  toujours à tes plaisanteries. 
b) Avant, vous (cuisiner) des pâtisseries. 
c) Elle (parler) quatre langues, à l’école. 
d) Ils  (participer) à un tournoi de football. 

 
a)  La moto (amorcer) un tournant. 
b)  Elles (commencer) à fatiguer. 
c)  Tu (déplacer) tes affaires. 
d) Vous (remplacer) les stylos usagés. 

 
a)  Tu (pincer) ton voisin chaque matin. 
b)  Il (lancer) la ligne dans l’eau. 
c)  Je  (foncer) sans me retourner. 
d)  Vous  (poncer) le bois soigneusement. 

 
a)  Nous (ranger) nos affaires. 
b)  Vous (naviguer) sur un yacht. 
c)  Tu (plonger) dans la mer. 
d) Nous (diriger) le bateau seuls. 

 
a)  Nous (manger) de bon appétit. 
b)  Vous (blaguer) tout le temps. 
c)  Tu (songer) à t’inscrire au rugby. 
d) Nous (échanger) plusieurs billes. 

 
a)  Nous (payer) les courses en espèces. 
b)  Vous (plier) le linge tous les dimanches. 
c)  Tu (payer) tes achats par internet. 
d) Nous nous (lier) facilement d’amitié. 
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Etre – avoir - aller Voir – pouvoir - vouloir 

 
a) Ils (être) très contents de leur cadeau. 
b) Vous (avoir)  sommeil. 
c) Hier, nous  (aller) au restaurant. 
d) Elle (être) trop grande pour ce jeu. 
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a)  Petits, vous (dire) des mensonges. 
b)  Enfants, nous (partir) à l’école à pied. 
c)  Elles (venir) nous saluer à notre arrivée. 
d) Je (dire) tout ce qui me passait par la tête. 

Faire - prendre Dire – partir - venir 

 
a)  L’an dernier, tu (partir) à l’heure. 
b)  Marie (venir) t’aider pour tes devoirs. 
c)  Nous (dire) la vérité à nos parents. 
d) Vous  (partir) l’esprit tranquille. 

 
a) Tu  (être) trop mignon. 
b) J’  (avoir)  très faim. 
c) L’an dernier, nous (aller) en train. 
d) J’(être) si triste. 

 
a) Lucie  (être) une super copine. 
b) Avant, vous (avoir) une voiture rouge. 
c) Elle (aller) au cinéma tous les mardis. 
d) Ils  (être) en colère mais c’est fini. 

 
a)  Elles (venir) d’un pays lointain. 
b)  Je  (dire) à ma mère hier que je t’adore. 
c)  Tu (partir) au mois de mars. 
d)  Nous (venir) d’une autre planète. 

 
a) Depuis longtemps, je (voir) trouble. 
b) Tu  (pouvoir)  ralentir un peu, non? 
c) Elle (vouloir) toujours ma gomme. 
d) Avant, nous (voir)  souvent nos voisins. 

 
a) Vous ne (pouvoir) pas le dire plus tôt? 
b) Ils (vouloir)  m’exclure de leur jeu. 
c) Elle (voir) des problèmes partout. 
d) Tu (pouvoir) tout me raconter. 

 
a) Tu  (vouloir) lire à voix haute? 
b)  Nous  (voir)  une pièce de théâtre. 
c)  Paul (pouvoir) te répondre. 
d) Elle  (vouloir) devenir chanteuse. 

 

a) Tu  (faire) des bêtises à l’école? 
b) Elles  (prendre)  toujours mes affaires. 
c) Je  (faire) une crise d’épilepsie. 
d) Avant, on  (prendre) une douche le matin. 

 

a) Nous  (faire) souvent des surprises. 
b) Elle  (prendre)  parfois sa guitare. 
c) Tu (faire) souvent des sablés. 
d) Je  (prendre) un livre, quand j’étais seul. 

 

a) Sara (faire) beaucoup de bruit. 
b)  Avant, je (prendre)  un chocolat au lait. 
c) Elles (faire) de la danse. 
d) Vous  (prendre) un bain le dimanche. 


