
Conjugaison

Recopie les phrases en ajoutant un verbe à l’infinitif.
 Je vais ….. des livres.
 Cet enfant va ….. ses affaires.
 Ce soir, je vais ….. dans mon lit.
 Les pompiers vont ….. le feu de forêt.
 Tu vas ….. des bonbons.
 Nous allons ….. un film au cinéma. 

Ecris si le pronom personnel souligné est de la 1  ère  , de   
la 2  ème   ou de la 3  ème   personne et s’il est singulier ou   
pluriel. 

1. Elle   prend le train. 
2. Nous   faisons nos devoirs. 
3. Tu   passes à la maison ? 
4. Je   prends mon temps. 
5. Vous   arrivez de loin. 
6. Ils   font des dessins. 

Vocabulaire

Cherche la définition des mots suivants dans le 
dictionnaire, puis recopie-les.

 Clavier
 départ 

Numération

Ecris  en lettres     :  
 83
 55
 138

Julie a 54 timbres. Elle utilise 2 carnets  de 
10 timbres. Combien lui reste-t-il de timbres?

Conjugaison

Recopie les phrases en ajoutant un verbe à l’infinitif.
 Je vais ….. des livres.
 Cet enfant va ….. ses affaires.
 Ce soir, je vais ….. dans mon lit.
 Les pompiers vont ….. le feu de forêt.
 Tu vas ….. des bonbons.
 Nous allons ….. un film au cinéma. 

Ecris si le pronom personnel souligné est de la 1  ère  , de   
la 2  ème   ou de la 3  ème   personne et s’il est singulier ou   
pluriel. 

7. Elle   prend le train. 
8. Nous   faisons nos devoirs. 
9. Tu   passes à la maison ? 
10. Je   prends mon temps. 
11. Vous   arrivez de loin. 
12. Ils   font des dessins. 

Vocabulaire

Cherche la définition des mots suivants dans le 
dictionnaire, puis recopie-les.

 Clavier
 départ 

Numération

Ecris  en lettres     :  
 83
 55
 138

Julie a 54 timbres. Elle utilise 2 carnets  de 
10 timbres. Combien lui reste-t-il de timbres?


