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Dossier conjugaison 
 

Verbes – er +  
être, aller, avoir 

 
 
 

Colorie les pastilles lorsque les pages sont terminées et correctes. 
 

 
 

 
 

Prénom	: ___________  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 
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Verbes en -er 
 

 
Conjugue le verbe «	chanter	» 

 
Colorie la bonne réponse 

 
 

Julie des biscuits. 
 

manges 
mangent 
mange 

 
           Je   un chat.  

dessine 
dessinent 
dessines 

 
Nous  sur la musique 

dansons 
danse 
dansez 

 
Martine et Léa bien. 

chante 
chantent 
chantes 

 
  Tu vite. 

marche 
marches 

marchons 

 
           Vous    un secret. 

gardons 
garde 
gardez 

  

Je ……………………… 

Tu ……………………… 

Il/elle/on ……………………… 

Nous ……………………… 

Vous ……………………… 

Ils/Elles ……………………… 
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Conjugue les verbes qui sont proposés dans la marge. 
.  
chanter 

manger 

voler 

danser 

habiter 

aimer 

arriver 

trouver 

jouer 

parler 

1. Il chante très bien.  

2. Vous ________________	des spaghettis. 

3. Tu ________________	dans le ciel. 

4. Julie et moi ________________	sur le rythme. 

5. Elles ________________	à Lausanne. 

6. J’ ________________	les films d’aventure. 

7. On ________________	à la fin de l’histoire. 

8. Elle ________________	une cerise. 

9. Vous ________________	aux jeux vidéos. 

10.  Carla et Marc ________________	à la récréation. 

 

 
Relie	:  

Nous •  • dessinez des animaux.  

Elsa et Anna •  • marchons sur le sable.  

Vous •  • aiment le froid. 

Tu •  • danse le floss.  

La petite sirène  •  • manges du poisson.  

Je •  • range la maison.  
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Verbes-croisés (au présent) 
Source	: ipotâme 

 
  

Horizontal  Vertical 
A Nous (marcher)  1 Nous (piloter) 
B Le soleil (briller)  2 Les enfants se (cacher) 
C Il (laver)  3 Tu (donner) 
D Le chaton (trembler)  4 Papa (arriver) 
E Vous (manger)  5 Les élèves (parler) 
F Nous (séparer)  6 Vous (rentrer) 
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Verbe «	être	» 
 

Conjugue le verbe «	être	» 

 
Complète en retrouvant les bons pronoms. 

 

 
Relie	:  

Je ……………………… 

Tu ……………………… 

Il/elle/on ……………………… 

Nous ……………………… 

Vous ……………………… 

Ils/Elles ……………………… 

…………… est 
…………… êtes 
…………… suis 

…………… sommes 
…………… est 

…………… sont 

…………… es 
…………… sont 
…………… est 

Nous •  • sont vides. 

Les bouteilles  •  • es mon ami.   

Vous •  • sommes fatigués.  

Les trains •  • êtes des champions.  

Tu •  • sont en retard. 

Elle •  • est gentille.  
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Verbe «	aller	» 
 

Conjugue le verbe «	aller	» 

 
 
Complète en retrouvant les bons pronoms. 

 

 
 
Complète par le verbe aller au présent. 
 
1. Alice ________________	faire ses commissions. 

2. Vous ________________	au théatre ce soir.  

3. ________________	– ils souvent voir leur grand-papa	?  

4.  Je ________________ parfois jouer avec eux.  

5. Les élèves ________________ faire leurs examens dans cette salle.  

Je ……………………… 

Tu ……………………… 

Il/elle/on ……………………… 

Nous ……………………… 

Vous ……………………… 

Ils/Elles ……………………… 

…………… vas 
…………… vont 
…………… va 

…………… va 
…………… allez 
…………… vont 

…………… vais 
…………… va 

…………… allons 



 7 

Coloriage magique verbe aller 
Source	: pinterest 

 
 
 
 
 
   

Je = marron Tu = bleu Il = vert Nous = rouge Vous = jaune Ils = rose 
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Verbe «	avoir	» 
 

Conjugue le verbe «	avoir	» 

 
Complète en retrouvant les bons pronoms. 
 

 

 
 
Complète par le verbe avoir au présent. 
 
1. Tu ________________	de l’argent de poche.  

2. Antoine ________________	un nouvel ordinateur.   

3. ________________	– vous une maison de vacances ?  

4.  Je n’________________ pas le temps de réviser.   

5. Ma voisine ________________ deux chats.  

  

J’ ……………………… 

Tu ……………………… 

Il/elle/on ……………………… 

Nous ……………………… 

Vous ……………………… 

Ils/Elles ……………………… 

…………… ai 
…………… avons 

…………… a 

…………… a 
…………… avez 
…………… ont 

…………… ont 
…………… a 
…………… as 
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Révisions	: 		
être, aller, avoir	 + verbes en -er 

 
Conjugue les verbes qui sont proposés dans la marge. 
 
être 

manger 

aller 

danser 

habiter 

avoir 

arriver 

trouver 

avoir 

aller 

colorier 

être 

parler 

dessiner 

avoir  

aller  

6. Il est très gentil.  

7. Nous ________________	des gâteaux. 

8. Tu ________________	à la patinoire. 

9. Vous ________________	sur la musique. 

10. Il ________________	à Yverdon. 

11. J’ ________________	mal à la tête. 

12. Nous ________________	bientôt à destination. 

13. Elle ________________	un trésor dans le jardin. 

14. Vous ________________	des jolis yeux. 

15.  Nathalie et Zoé ________________	à la piscine. 

16. Ils ________________	des mandalas. 

17. 	________________	- tu dans la maison	?  

18.  Je ________________	toute la journée. 

19.  Léo ________________	des moutons. 

20. Toi et moi ________________	9 ans. 

21. ________________	- vous à l’anniversaire de Tom	? 
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chanter 

marcher 

gagner 

être 

lancer 

aller 

avoir  

être  

aimer 

manger 

aller 

laver 

être  

aller 

22. L’oiseau ________________	sur l’arbre. 

23. Vous ________________	à la campagne.  

24. L’équipe rouge ________________	le jeu. 

25.  Nous ________________	dans la cabane. 

26. Tu ________________	le bâton au chien. 

27.  Nous ________________	en Italie. 

28.  Elles ________________	3 frères. 

29. Je ________________	en retard à l’école. 

30.  Marie ________________	les bonbons. 

31.  Tu ________________	des pizzas. 

32. Paul et Théo ________________	dans la classe. 

33. Je me ________________	les mains. 

34. Tu ________________	le premier dans la colonne. 

35.  ________________	- nous en montagne ce midi ? 
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Coloriage magique verbes en -er 
Source	: pinterest 

 

  
-es = vert  -ez = gris -e = jaune -ons =rose -ent =bleu 
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Conjugo’dés 
adapté de : maitresse.ge  

Consignes	: Lance une fois le dé pour savoir quel pronom utiliser. 
Puis lance une deuxième fois le dé pour connaître le verbe à 
conjuguer. Pour finir écrit ta réponse complète sur les lignes.  
 
 
 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 

Je 

Tu 

Il, elle, on 

Nous 

Vous 

Ils, elles 

avoir 

être 

danser 

aimer 

chanter 

aller 


