
Conjugue  au présent :  
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Conjugue  au présent :  

J’arrive 
Tu arrives 
Il , elle , on arrive 
Nous arrivons 
Vous arrivez 
Ils , elles arrivent 

Je regarde 
Tu regardes 
Il , elle , on regarde 
Nous regardons 
Vous regardez 
Ils , elles regardent 



Conjugue  au présent :  
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Conjugue  au présent :  

J’imagine 
Tu imagines 
Il , elle , on imagine 
Nous imaginons 
Vous imaginez 
Ils , elles imaginent 

Je pousse 
Tu pousses 
Il , elle , on pousse 
Nous poussons 
Vous poussez 
Ils , elles poussent 



Conjugue  au présent :  
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Conjugue  au présent :  

Je parle 
Tu parles 
Il , elle , on parle 
Nous parlons 
Vous parlez 
Ils , elles parlent 

Je vole 
Tu voles 
Il , elle , on vole 
Nous volons 
Vous volez 
Ils , elles volent 



Trouve les bonnes terminaisons :  
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Conjugue  au présent :  

Tu travaill_ 
Nous march_ 
Ils parl_ 
Je dessin_ 
Vous dans_ 
Elles chant_ 
 

Nous colori_ 
Je jou_ 
Ils lav_ 
Tu termin_ 
On racont_ 
Elles écout_ 
 

Tu travailles 
Nous marchons 
Ils parlent 
Je dessine 
Vous dansez 
Elles chantent 
 

Nous colorions 
Je joue 
Ils lavent 
Tu termines 
On raconte 
Elles écoutent 
 



Trouve les bonnes terminaisons :  
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Conjugue  au présent :  

Nous mange_ 
Vous ador_ 
Je roul_ 
Elles cherch_ 
Tu savour_ 
Ils nag_ 
 

Elles rêv_ 
Il ronronn_ 
Elle s’étir_ 
Je discut_ 
On soulign_ 
Ils mont_ 
 

Nous mangeons 
Vous adorez 
Je roule 
Elles cherchent 
Tu savoures 
Ils nagent 
 

Elles rêvent 
Il ronronne 
Elle s’étire 
Je discute 
On souligne 
Ils montent 
 



Remplace il par tu :  

 
 
 
 

Il voyage dans tous les pays 
du monde . 
Il rencontre  des personnes 
différentes .Il parle plusieurs 
langues .Il aime l’aventure . 
 
 

 
 
 
Tu voyages dans tous les 
pays du monde . 
Tu rencontres  des 
personnes différentes .Tu 
parles plusieurs langues. 
Tu aimes l’aventure . 
 

 
 
 

 
 
Il marche rapidement dans 
la rue .Il entre dans l’école . 
Il joue avec les copains .Il se 
range au signal .Il monte les 
escaliers et s’installe en 
classe . 

 
 
Ils marchent rapidement 
dans la rue .Ils entrent 
dans l’école . 
Ils jouent avec les 
copains .Ils se rangent 
au signal .Ils montent les 
escaliers et s’installent en 
classe . 
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Remplace il par ils  :  


