Complète les phrases avec le verbe aller
conjugué au présent :

Tous les lundis nous ……. au parc .
Je …… chercher mon frère .
Tu ……..prendre froid .
Les élèves …….. à la piscine .
Elle ……. dans la cour .
Maman …….. faire les courses .
Vous ……… au cinéma .

Tous les lundis nous allons
au parc .
Je vais chercher mon frère .
Tu vas prendre froid .
Les élèves vont à la piscine .
Elle va dans la cour .
Maman va faire les courses .
Vous allez au cinéma .
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Aller et venir 1
J’écris la conjugaison du verbe aller sur
mon cahier :

Aller à la piscine !

Je vais
Tu vas
Il elle on va
Nous allons

Vous allez
Ils elles vont

Aller et venir 2
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Complète les phrases avec le verbe venir
conjugué au présent :

Mes amis ……………. ce week-end .
Tu ……………. en vélo .
Le train ………… d’entrer en gare .
Je …………. du Sud .
Elle …………..avec nous .
Nous …………… rapidement .
Mon cousin ………….. chez moi .

Mes amis viennent ce week-end .
Tu viens en vélo .
Le train vient d’entrer en gare .
Je viens du Sud .
Elle vient avec nous .
Nous venons rapidement .
Mon cousin vient chez moi .

recreatisse.com

Aller et venir 3
J’écris la conjugaison du verbe venir sur
mon cahier :

Venir avec moi !

Je viens
Tu viens
Il elle vient
Nous venons

Vous venez
Ils elles viennent
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Retrouve et copie avec le pronom personnel
qui convient :

……vais en vacances à la mer .
……allez souvent au cinéma .
……vas partir longtemps .
……allons au zoo .
……va rendre visite à un ami .
……vont à la plage le matin .

Je vais en vacances à la mer .
Vous allez souvent au
cinéma .
Tu vas partir longtemps .
Nous allons au zoo .
Il /elle / on va rendre visite
à un ami .
Ils /elles vont à la plage le
matin .
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Aller et venir 5

Retrouve et copie avec le pronom personnel
qui convient :

……vient avec son copain .
……venons à neuf heures .
…..venez à la montagne .
……viennent chez nous ce soir .
…….viens en vacances avec nous .
…..viens me voir .

Aller et venir 6

Il / elle vient avec son
copain .
Nous venons à neuf heures .
Vous venez à la montagne .
Ils / elles viennent chez
nous ce soir .
Je / tu viens en vacances
avec nous .
Je / tu viens me voir .
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Ecris en changeant le pronom :

Tu viens avec moi au parc .
Il ……………………………………..
Nous venons quand il fait beau .
Ils ………………………………………….

Je viens à la piscine .
Vous ……………………………

Tu viens avec moi au parc .
Il vient avec moi au parc .

Nous venons quand il fait beau .
Ils viennent quand il fait beau .
Je viens à la piscine .
Vous venez à la piscine .
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Aller et venir 7
Ecris en changeant le pronom :

Nous allons dans la cour .
Tu ……………………………………..

Nous allons dans la cour .
Tu vas dans la cour .

Elles vont au stade ce matin .
Vous ………………………………………

Elles vont au stade ce matin .
Vous allez au stade ce matin .

Je vais à la cantine .
Elle ……………………………

Je vais à la cantine .
Elle va à la cantine .
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Recopie ces phrases et complète avec le
verbe aller au présent :

Dans la savane , l’éléphant …… où il veut .
Comme il pleut , nous ………….. sous un abri .
Je …………… de la cuisine au salon .

Dans la savane , l’éléphant va
où il veut .
Comme il pleut , nous allons sous
un abri .

Je vais de la cuisine au salon .
Mon frère ………… à l’école de musique
le mercredi .
Tu ………..prendre l’ascenseur .

Mon frère va à l’école de musique
le mercredi .
Tu vas prendre l’ascenseur .
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Recopie ces phrases et complète avec le
verbe venir au présent :
Ces fromages ……………… d’une ferme .
Tu …………. de terminer un puzzle difficile .

Ces fromages viennent d’une ferme .
Tu viens de terminer un puzzle
difficile .

Je …………… près de toi .

Je viens près de toi .
Le tracteur ………….. de passer devant moi .
Nous ……………… à la rencontre de nos amis .

Le tracteur vient de passer devant
moi .
Nous venons à la rencontre de nos
amis .
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Conjugue les verbes de ces expressions avec
les sujets proposés ( Attention aux accords ):

aller jusqu’à la rivière
(les enfants - je - ma cousine)
aller de mieux en mieux
( vous – maman – Tu )
aller sous le préau
(les maitresses - nous – mon
copain)

Les enfants vont jusqu’à la rivière .
Je vais jusqu’à la rivière .
Ma cousine va jusqu’à la rivière .
Vous allez de mieux en mieux
Maman va de mieux en mieux .
Tu vas de mieux en mieux .
Les maitresses vont sous le
préau .
Nous allons sous le préau .
Mon copain va sous le préau .
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Conjugue les verbes de ces expressions avec
les sujets proposés ( Attention aux accords ):

venir à l’école
(les élèves - Ils – le directeur)
venir au cinéma
( tu – ma copine – vous )
venir avec toi (papa – je
– nous )
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Les élèves viennent à l’école .
Ils viennent à l’école .
Le directeur vient à l’école .
Tu viens au cinéma .
Ma copine vient au cinéma .
Vous venez au cinéma .

Papa vient avec toi .
Je viens avec toi .
Nous venons avec toi .
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