19 Le présent des verbes du 3eme groupe

1) Souligne la terminaison du verbe.
Complète par un pronom personnel qui
convient.

4) Écris à la personne correspondante du
pluriel.

Tu ne veux pas me croire.
sort

luisent

 Vous

rend

reçoivent

Je vais partir à la mer cet été.

perds

attendez



partons

coud

Elle peut y aller.

courons

boivent


Il veut partir.

2)


Il va mieux.


Marie et Caroline

attendre

La pie

son nid dans le pommier.

construire

Romain
Vous ne
Tu
J’

courir

après Ludovic.

dire

pas la vérité.

descendre
apercevoir

Tu

répondre

Vous

l’autobus.

l’escalier en courant.
mes amis qui arrivent.
à ma lettre.
du bon travail.

faire

3) Mets la terminaison qui convient.

5) Écris au présent.

Eva riait aux éclats.

Mathis ne comprenait pas ce qu’on disait.

Je perdais toujours à ce jeu.

Je ne connaissais pas cette route.

Tu pren
Tu rejoin

le chemin de droite.
le barrage.

Tu peu

aller dans l’île.

Je veu

t’accompagner.

La barque ne peu
Tu par
Tu ne veu
CM2

pas passer.

rapidement.
pas prêter tes affaires.


Vous vous faisiez du souci.


ENTRAINEMENT

A) Surligne le COI dans chaque phrase.
Recopie la phrase en remplaçant le COI par
le pronom lui ou leur.

La directrice parle à Amélie.

Nous écrivons à nos correspondants.

Paul téléphone à sa grand-mère.

C) Complète avec le pronom personnel sujet
qui convient.

Toi et moi,

préparons la salle.

Elle et lui,

s’occupent des projecteurs.

Salomé et toi,
Yola, Lison et moi,
Eux et toi,

installerez la sono.
choisirons les CD
réglerez la boule à

facettes.


Lison et Lana rendent visite à Afonso.

Tu fais plaisir à tes parents.

D) Complète en utilisant les suffixes.


Morgan et Soen répondent à Yola.







B) Remplace les GN soulignés par le pronom
qui te semble le mieux convenir.

Nous partirons avec Adrien et Clément.
 Nous partirons avec eux.
Théo arrive avec Inès et Sara.

Viendras-tu jouer avec Emilie et moi ?


Le bord :
déborder
le débordement du fleuve

Une charge :



le

Le chemin :



le




l’

Un éclat :





J’ai rendez vous avec mes amis.



CM2

des idées

Un écart :

Il n’aime pas jouer avec Vincent et toi.



de la voiture

l’

des roues

du pneu

