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 COMPRÉHENSION ÉCRITE : « LE VERBE ALLER »  

 Complétez le tableau en conjuguant le verbe « aller » au présent de l’indicatif. 

PERSONNE ALLER 

1ère personne 

du singulier Je____________ 

2ème personne 

du singulier Tu ____________ 

3ème personne 

du singulier Il ______ / Elle ______ / On ______ 

1ère personne 

du pluriel Nous ____________ 

2ème personne 

du pluriel Vous ____________ 

3ème personne 

du pluriel Ils ________ / Elles ________ 

 Complétez les dialogues avec le verbe « aller » à la bonne forme. 

Un enfant parle avec son père : 

1- Papa, on ____________ au cirque ? 

2- Au cirque ? 

1- Oh oui, s’il te plait !  

2- Mais il y a un cirque à côté d’ici ? 

1- Oui ! Il est sur la place de l’église. Martin 

et Paul y ____________ aussi ! 

2- Bon, d’accord, je viens avec toi. 

1- Super ! Je ____________ me préparer ! 

2- Oui, et prends ton appareil photo !  

Deux amis discutent : 

1- Tu sais où je ____________ aller avec ma famille ? 

2- Non, dis-moi. 

1- Nous ____________ à Paris ! 

2- À Paris ! La chance ! Tu pars quand ? 

1- Dans 3 jours ! Ça va être super ! Je ____________ 

prendre pleins de photos ! 

2- Oh oui, tu me les montreras ! 

1- Ouais !! On ____________ visiter la tour Eiffel, le 

Louvre… 

2- Et vous voyagerez comment ? 

1-    Nous ____________ prendre le train. 

Deux amis discutent de leurs vacances : 

1- Demain, je pars en vacances !  

2- Ah ouais ? Tu ____________ où ? 

1- Je ____________ en Italie. 

2- C’est bien ! Moi je ____________ en Espagne 

voir mes cousins. 

1- Tu y ____________ tout seul ? 

2- Non, mes parents ____________ venir aussi. 

1- Vous ____________ bien vous amuser ! 

2- Oui c’est sûr ! 

1- Bonnes vacances ! 

2- Merci, à toi aussi. 
 

Deux amis discutent : 

1- Salut ! 

2- Salut ! Tu veux ____________ au ciné avec moi ? 

1- Non, je ne peux pas, mes parents ____________ 

chez des amis, je dois rester à la maison pour 

garder ma petite sœur. 

2- Ah ok ! C’est dommage ! Tu ____________ faire quoi 

sinon ce week-end ? 

1- Je pense que je ____________ regarder la télé, 

faire mes devoirs, jouer à l’ordinateur, 

regarder une série… détente, quoi ! Et toi ? 

2- On ____________ se promener avec ma famille ! 

Allez j’y _____________, bonne journée mon pote ! 

1- Bonne journée ! 
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CORRECTION DE LA COMPREHENSION ECRITE : « LE VERBE ALLER »  

  
PERSONNE ALLER 

1ère personne 

du singulier Je vais 

2ème personne 

du singulier Tu vas 

3ème personne 

du singulier Il va / Elle va / On va 

1ère personne 

du pluriel Nous allons 

2ème personne 

du pluriel Vous allez 

3ème personne 

du pluriel Ils vont / Elles vont 

  

Un enfant parle avec son père : 

1- Papa, on va au cirque ? 

2- Au cirque ? 

1- Oh oui, s’il te plait !  

2- Mais il y a un cirque à côté d’ici ? 

1- Oui ! Il est sur la place de l’église. Martin 

et Paul y vont aussi ! 

2- Bon, d’accord, je viens avec toi. 

1- Super ! Je vais me préparer ! 

2- Oui, et prends ton appareil photo !  

Deux amis discutent : 

1- Tu sais où je vais aller avec ma famille ? 

2- Non, dis-moi. 

1- Nous allons à Paris ! 

2- À Paris ! La chance ! Tu pars quand ? 

1- Dans 3 jours ! Ça va être super ! Je vais 

prendre pleins de photos ! 

2- Oh oui, tu me les montreras ! 

1- Ouais !! On va visiter la tour Eiffel, le Louvre… 

2- Et vous voyagerez comment ? 

1-    Nous allons prendre le train. 

Deux amis discutent de leurs vacances : 

1- Demain, je pars en vacances !  

2- Ah ouais ? Tu vas où ? 

1- Je vais en Italie. 

2- C’est bien ! Moi je vais en Espagne voir 

mes cousins. 

1- Tu y vas tout seul ? 

2- Non, mes parents vont venir aussi. 

1- Vous allez bien vous amuser ! 

2- Oui c’est sûr ! 

1- Bonnes vacances ! 

2- Merci, à toi aussi. 
 

Deux amis discutent : 

1- Salut ! 

2- Salut ! Tu veux aller au ciné avec moi ? 

1- Non, je ne peux pas, mes parents vont chez des 

amis, je dois rester à la maison pour garder ma 

petite sœur. 

2- Ah ok ! C’est dommage ! Tu vas faire quoi sinon 

ce week-end ? 

1- Je pense que je vais regarder la télé, faire mes 

devoirs, jouer à l’ordinateur, regarder une 

série… détente, quoi ! Et toi ? 

2- On va se promener avec ma famille ! Allez j’y 

vais, bonne journée mon pote ! 

1- Bonne journée ! 
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