Nom : ...................................................................................

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

Conjuguer les verbes en ER au pré sent :
ré gularité s avec il/elle et ils/elles
Je m’entraine
1 Relie chaque pronom personnel sujet à un verbe qui convient.
Elle •

• ramassent des châtaignes.

Ils •

• jouent dans les arbres.

Elles •

• coupe des branches.

Il •

• crie dans la forêt.

2 Complè te avec le pronom personnel sujet qui convient il, elle, il∑ ou

elle∑.

Marion et son amie vont à la piscine, .......... plongent dans le grand bain.
Mon petit frère goute dans la cuisine, ............ mange un pain au chocolat.
Mes parents préparent leurs bagages, .......... partent en voyage.
La petite Fantine prend un livre, ......... regarde les images.
3 É cris le pronom personnel qui remplace le groupe encadré et entoure

la forme du verbe qui convient. Puis ré cris la phrase.
Prosper

nage

➜ ..........

nagent

Les nuages

cache

➜ ...............

cachent

Les vagues

emporte

➜ ...............

emportent

dans la mer.

le soleil.

le ballon vers le large.
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4 Ré cris les phrases en changeant le pronom personnel sujet du verbe.
Il plante des ﬂeurs.

I¥l∑
Elles jouent à la poupée.

E¥lle
Ils coupent du bois.

I¥l
Elle ouvre le robinet.

E¥lle∑
5 Relie chaque groupe sujet à un verbe qui convient.
Mon père •

• écoute une chanson.

Elle •

• jouent de la guitare.

Les musiciens •
Mes deux sœurs •

• chantent dans une chorale.
• aime la musique.

J’é cris
6 Sur ton cahier ré cris les phrases en remplaçant le pronom personnel sujet

Ils préparent une fête.
Elle décore le salon.
Elles posent des bouquets sur les tables.
Ils apportent les gâteaux et elles amènent des boissons.
Ils chantent tous en chœur.
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par un groupe de ton choix. Lis ton histoire à tes camarades.

