
Français F2 15 mai 2020
       Jour 27

Niveaux de langue
       Verbes « aller » et « venir »

1/ Entoure toutes les formes conjuguées du verbe « aller »

2/ Souligne les sujets de ces verbes.

3/ Où va le papa ? ___________________________________

4/ Où va la sœur ?  _________________________________

5/ Où vont le papi et la mami ?

 _________________________________________________



Apprends ces verbes par cœur et fais les exercices de conjugaison.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

        
 

      
 

      
 

      
 

    

 

 
 

 
Le médecin vient voir le malade.  

Comment allez-vous aujourd’hui ? 

Mes parents vont faire des courses au magasin. 

Ma sœur va en vacances avec des amis.  

Ce soir, je vais au restaurant avec une amie.  

Tu vas être en retard si tu ne te presses pas  ! 

Nous venons d’une ville qui se trouve près de la mer.   

Est-ce que vous venez faire la fête avec nous ? 

Parfois, mes grands-parents viennent manger chez nous.  

Si tu veux, je viens jouer chez toi demain. 

Le mois prochain, nous allons en voyage.  

Je crois que tu viens de dire une bêtise. 

je vais 

 

i ls iront 

 

vous avez 

 

elle vient 

 

i ls viennent 

 

tu vas 

 

elle ira 

 

nous avons 

 

nous allons 

 

je viens 

 

tu venais 

 

elles vont 

 

tu as 

 

j’allais 

 

tu viens 

 

vous allez 

 

tu vois 

 

nous venons 

 

i l part 

 

j’ irai 

 

vous venez 

 

i ls vont 

 

i l va 

 

i l vient 

 

vous avez 

 

Le présent des verbes 
aller et venir  

Prénom :  ...........................................  
 

Date :  ...............................................  

 Colorie en rouge le présent du verbe aller et en bleu celui du verbe venir. 

 Entoure en rouge le présent du verbe aller et en bleu celui du verbe venir. 
 



Révisions     : les niveaux de langue

1 - Pour chaque couple de mots, entoure celui qui est familier. 
de l’argent / du fric amusant / rigolo 
de la chance / du pot un mensonge / un bobard 
se balader / se promener un ventre / un bide 
un môme / un enfant laid / moche 
un parapluie / un pépin un pote / un ami 

 
2 - Pour chaque couple de mots, entoure celui qui est soutenu. 

la bicyclette / le vélo l’ouvrage / le bouquin 
le vacarme / le boucan égarer / perdre 
aider / assister la trouille / la crainte 
décéder / mourir se disputer / se quereller 

 
3 - Retrouve et écris le mot de langage courant qui correspond à celui de 
langage familier, en remettant les lettres dans l’ordre. 
 
- Mes parents ont commandé une nouvelle bagnole (E O T U I R V). 
 ........................................... -

Je profite des soldes pour m’acheter des fringues (N Ê T M E V S E T). 
 ........................................... - 

J’ai marché dans la boue et mes godasses (H S E U S S A C R U) sont 
sales.  ........................................... - 

Grouillez - (P Ê E D Z É C H) vous ! Nous sommes les derniers ! 
 ........................................... 

- Arrête de me faire marrer (I R E R), nous allons être punis ! 
 ........................................... 
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