
Nom Prénom Date 

Compétence Evaluation 

Savoir associer un sujet à une forme verbale au présent. 

Exercice n° 1 
 

Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords ! 

Conjugaison 

Le présent - Les verbes « faire » 

et « dire » 
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Je 
 

  dis des bêtises. 
 

Vous   fais un détour. 
 

Tu   disent toujours la vérité. 
 

Nous   faites des grimaces. 
 

Pierre et Tom   dit qu’il fait froid. 
 

Louane 
 

  faisons une ronde. 

Exercice n° 2 
 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 
 

a) Lison dis/dites/dit du mal de Léo. 

Score :  

Score :  
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Compétence Evaluation 

Savoir trouver l’accord du verbe en fonction du sujet. 

Exercice n° 3 
 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

a) Ce savon ………………………………………………………. (faire) beaucoup de mousse. 
 

b) Qu’est-ce que tu ……………………………………………………….. (dire) ? 
 

c) Les acrobates ……………………………………………………….. (faire) des sauts périlleux. 
 

d) Nous ……………………………………………………….. (faire) des cocottes en papier. 
 

e) Les élèves …………………………………………………… (dire) que cet exercice est trop facile ! 
 

f) Vous ……………………………………………………….. (dire) au revoir à vos parents. 
 

g) Je ……………………………………………………….. (faire) un feu pour nous réchauffer. 
 

h) Vous ……………………………………………………….. (faire) un long détour. 
 

i) La météo ……………………………………………………….. (dire) qu’il fera beau demain. 
 

b) Maman fait/fais/font un gâteau pour mon anniversaire. 

c) Tu nous disons/dis/dit le contraire de ce que tu penses. 

d) Basil et Clémence fait/font/faites souvent le clown. 

Compétence Evaluation 

Savoir trouver la forme verbale qui s’accorde avec le sujet. 

Score :  



Compétence Evaluation 

Savoir transformer des phrases en accordant le sujet et sa forme verbale. 

c) L’écureuil fait des provisions de noisettes. 

Nous 

d) Vous dites qu’il faut rester prudent. 

Je 

Exercice n° 4 
 

Récris les phrases en changeant de sujet. 
 

a) Je fais mes devoirs. 

b) Divine dit toujours merci. 

Les écureuils 

Issa et Divine 

Score :  


