
Exercices conjugaison : aller et venir au présent 
 

Exercice 1 : associe le pronom personnel à la forme conjuguée qui 
convient. 
 
Je   •   • allez au cinéma. 

Tu  •   • vais au cinéma. 

Il  •   • vont au cinéma. 

Vous •   • allons au cinéma. 

Elles  •   • vas au cinéma. 

Nous •   • va au cinéma. 

 
Exercice 2 : relève les verbes conjugués, puis indique s’il s’agit du 
verbe aller ou du verbe venir. 
 
a. Je vais à l’école.  …………………  ……………………… 

b. Ils vont à la piscine.  ……………....  ……………………… 

c. Ils viennent de la piscine  ……………  ……………………… 

d. Je viens souvent ici.   …………………  ……………………… 

 
Exercice 3 : Complète les phrases avec le verbe aller conjugué au 
présent. 
 
a. Chaque lundi, je ……………………….. au restaurant. 

b. Elles ……………………….. en Espagne l’été. 

c. Nous …………………… voir nos grands-parents samedi. 



d. Il …………………. au marché acheter des légumes. 

e. Vous …………….. souvent à la campagne. 

f. Tu ………………….. au bord de la mer. 

 
Exercice 4 : Complète les phrases avec le verbe venir conjugué au 
présent. 
 
a. Je …………………….. de rencontrer une amie. 

b. Nous …………………….. vous dire bonjour. 

c. Ils …………………..de la gare. 

d. Vous ………………… avec nous ? 

e. Tu ………………. chaque jour avec de nouvelles billes. 

f. Elle ………………. de rentrer à la maison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRECTION 
 
Exercice 1 : associe le pronom personnel à la forme conjuguée qui 
convient. 
 
Je   •   • allez au cinéma. 

Tu  •   • vais au cinéma. 

Il  •   • vont au cinéma. 

Vous •   • allons au cinéma. 

Elles  •   • vas au cinéma. 

Nous •   • va au cinéma. 

 
Exercice 2 : relève les verbes conjugués, puis indique s’il s’agit du 
verbe aller ou du verbe venir. 
 
a. Je vais à l’école.  …VAIS………  ……ALLER……… 

b. Ils vont à la piscine.  …VONT…....  ……ALLER…… 

c. Ils viennent de la piscine  …VIENNENT…  ………VENIR… 

d. Je viens souvent ici.   …VIENS…  ……VENIR…… 

 
Exercice 3 : Complète les phrases avec le verbe aller conjugué au 
présent. 
 
a. Chaque lundi, je …VAIS….. au restaurant. 

b. Elles ……VONT…….. en Espagne l’été. 

c. Nous ……ALLONS…… voir nos grands-parents samedi. 



d. Il …VA…. au marché acheter des légumes. 

e. Vous …ALLEZ….. souvent à la campagne. 

f. Tu ……VAS….. au bord de la mer. 

 
Exercice 4 : Complète les phrases avec le verbe venir conjugué au 
présent. 
 
a. Je …VIENS….. de rencontrer une amie. 

b. Nous ……VENONS…….. vous dire bonjour. 

c. Ils ……VIENNENT…..de la gare. 

d. Vous …VENEZ… avec nous ? 

e. Tu …VIENS…. chaque jour avec de nouvelles billes. 

f. Elle …VIENT…. de rentrer à la maison. 

 
 


