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Prénom : …………………………….…   

 A PA NA 

EX 1 : Distinguer les verbes être, avoir et les verbes en ER.    

EX 2 : Identifier le verbe dans une phrase, écrire son infinitif.    

EX 3 : Identifier les formes verbales du verbe être et aller au présent.    

EX 4 : Transposer des phrases en changeant le pronom personnel.    

EX 5 : Transposer un texte au présent.    

 

EX 1. Colorie les verbes être en bleu, avoir en vert et les verbes en ER en rouge. 

•   Tous les samedis, nous mangeons au restaurant. 

•    Le requin est un poisson. 

•   En hiver, j’aime me balader dans la forêt enneigée. 

•    Tes cousins et toi êtes très proches. 

•    Les petits enfants ont très peur à Halloween. 

•   Nous avons très froid. 

EX 2. Colorie le verbe conjugué en rouge et écris son infinitif. 

• Les élèves de CM2 jouent à la balle au prisonnier.  ……………………………………………. 

• Nous voulons plus de cadeaux à Noël.                                      ……………………………………………. 

• La championne du monde olympique nage très vite.             ..…………………………………………. 

• Vous faites des bêtises !                                                               ……………………………………………. 

• Je pèle mes pommes pour réaliser une tarte.                          ……………………………………………. 

• Tu peux ouvrir la fenêtre s’il-te-plaît ?                                      ……………………………………………. 

• Nous regardons ce concert en direct.                                        ……………………………………………. 

• Elle apprend sa poésie.                                                                 ……………………………………………. 
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EX 3. Colorie les formes du verbe être en bleu et celles du verbe aller en rouge au présent. 

 

 

 

 

 

EX 4. Réécris les phrases avec le pronom personnel proposé. 

• Il aime profondément sa famille. (nous) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Vous jetez vos papiers à la poubelle de tri. (il) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Nous prenons l’avion chaque été. (je) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Tu confonds les films Star Wars. (vous) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

On est 
Nous aurons 

Je vais 
Vous allez 

Il avait 
Ils avaient 

Tu iras 
Elle va 

Je suis 
Tu étais 

Vous êtes 
Tu es 

Tu vas 
J’ai 

Nous allons 
Ils sont 

Ils iront 
On a 

Vous étiez 
Tu seras 

Ils ont 
Ils vont 

Vous serez 

 
Nous sommes 
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EX 5. Réécris ce texte au présent. 

Nous partions tôt nous promener. Nous nous habillions chaudement car le temps était 

glacial. Mes petits cousins ne restaient pas immobiles trop longtemps car ils avaient vite 

froid. Notre grand-mère nous montrait de jolis paysages à chaque fois. 

Toute la famille lui était reconnaissante. Nos souvenirs se construisaient ainsi. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


