Le présent
du verbe venir

Prénom : ...........................................
Date : ...............................................

 Colorie les formes du verbe venir au présent.
tu vas

j’irai

elle vient
je vois
ils viennent

vous venez

vous avez

il vient

tu viendras

tu venais

je vis

je vais

vous irez

ils vont

nous venons

nous viendrons
je viens

tu viens

nous savons

 Entoure les formes du verbe venir au présent dans le texte.

Sam vient d’arriver à l’école. Il discute avec son copain
Jules :
- Ce soir, mes grands -parents viennent manger à la
maison.
- Tu n’es pas content ? lui demande Jules.
- Si, au contraire, je suis très content parce que nous venons de
repeindre ma chambre et je vais pouvoir leur montrer.
- Est-ce que je pourrai la voir aussi ?
- Si tu veux, tu viens chez moi après l’école !
- Bonne idée ! Je viens et comme ça, nous pourrons faire nos devoirs
ensemble.
Magali appelle les deux garçons :
- Au lieu de discuter, vous venez jouer avec nous ?
- Nous arrivons, répondent -ils.

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.
je

tu

il

nous

vous

ils

Souvent, ______ viennent ensemble à l’école.
Est-ce que _____ venez avec nous au musée ?
Moi, ______ viens de Paris.
Ce soir, ______ vient manger chez moi.
Quand il fait beau, _______ venons à vélo.
______ viens jouer aux billes ?
 Complète les phrases avec la bonne forme du verbe venir.
vient

venez

viens

viennent

viens

venons

Le facteur ___________ apporter le courrier.
Quel idiot ! Je ________ de voir que j’ai oublié mes clés !
Ces voyageurs ___________ de loin.
On dirait que tu ___________ de te réveiller.
Ce soir, nous __________ à ta fête.
Cette nuit, vous _________ observer les étoiles ?
 Complète les phrases avec le verbe venir et recopie-les avec le nouveau pronom.
Je _________ avec mes amis. → Nous _________________________________
Tu ________ à l’heure. → Vous _______________________________________
Il ________ dans un instant. → Elles __________________________________
Vous ________ voir le match. → Tu ___________________________________
Nous _________ de la plage. → Je ____________________________________

