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Le présent 

Cartes à tâ!es a
aa
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Nous ……………… (aller) au 
collège à pied.

Ils ……………… (venir) chez 
moi.

Tu ……………… (marcher) 
très rapidement.

LA CLASSE DE JOHANNA
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Océane et Florent 
……………… (être) cousins.

Tu ……………… (devoir) 
partir immédiatement.

Denis ……………… (fêter) son 
anniversaire.

Je ……………… (faire) du 
vélo régulièrement.

4



aa
aa

9

Vous ……………… (partir) en 
voyage.

Vous ……………… (faire) vos 
devoirs.

John et toi ……………… 
(croire) toujours ce 
qu’on vous dit.

Je ……………… (sventendre) 
très bien avec lui.
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Léa ……………… (répondre) 
au téléphone.

Il ……………… (devoir) 
partir immédiatement.

La secrétaire ……………… 
(accueillir) les clients.

J� ……………… (appeler) le 
restaurant pour 

réserver.
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Pauline ……………… (suivre) 
le programme à la 

lettre.

Le serveur ……………… 
(montrer) la carte aux 

clients.

Vous ……………… (revenir) 
prendre vos cartons.

Tu ……………… (prendre) ton 
stylo vert pour ta 

dictée.
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18

17

19



aJe ……………… (être) très 
calme.

20
1. nous allons 11. vous croyez
2. ils viennent 12. j5appelle
3. tu marches 13. elle répond
4. je fais 14. il doit
5. ils sont 15. elle accueille
6. tu dois 16. tu prends
7. il fête 17. elle suit
8. je m5entends 18. il montre
9. vous partez 19. vous revenez
10. vous faites 20. je suis
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Le présent



Conditions d5utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou dvenlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, nvhésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna

@laclassedeJohanna


