
Conjugaison : conjuguer le verbe aller au présent 

 

Pendant ces 2 semaines à venir, nous allons travailler la conjugaison avant de poursuivre la 

découverte de nouvelles notions en grammaire. Votre enfant a appris à reconnaître un 

verbe et à conjuguer au présent les verbes en ER (ceux qu’on appelait avant les verbes du 

1er groupe) ainsi que être et avoir. Cette semaine, il va apprendre à conjuguer le verbe aller. 

Après la découverte d’un nouveau texte, puis la construction de la notion, il devra apprendre 

par cœur le verbe aller au présent pour l’utiliser en production écrite. 

 

1) Lire le texte « Qui m’accompagne à la piscine ? » silencieusement. 

2) Questionner  votre enfant à l’oral : Quel est le personnage principal ? Combien de 

personnes parlent dans le texte ? Que désire-t-il ? Est-il satisfait à la fin ? 

3) Faire relire le titre et justifier. 

4) Lui lire le texte avec l’intonation. 

5) Prévoir 4 surligneurs ou crayons de couleur et lui demander de surligner les phrases 

des personnages d’une couleur différente : une pour Corentin, une pour papa, une 

pour papi et une pour maman. Ne pas surligner quand c’est le narrateur qui parle. 

6) Relire le texte avec lui en faisant des voix différentes en fonction des personnages. 

7) Demander à votre enfant de chercher dans le texte les phrases qui répondent aux 

questions suivantes. Ecrivez ses réponses sur une feuille pour plus tard. 

Qui Corentin va-t-il voir ?  Il va voir son papa. 

Que répond son papa ?   Je vais au club de foot. 

Où vont Léa et la sœur de Corentin ?  Elles vont à leur cour de danse. 

Où va son copain Brice ?  Il va chez ses grands-parents. 

Quelle question Corentin pose-t-il à ses grands-parents ?  où allez-vous ? 

Que lui répond son grand-père ?  Nous allons acheter un chapeau. 

Que dit la maman de Corentin à son fils ?   Allez Corentin, on y va ? Tu vas chez 

le dentiste. 

 

Garder la feuille avec les phrases pour la prochaine séance de jeudi. 


