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1 Relie le pronom à la forme qui convient.	  

3 Colorie les formes correctes : 

Complète les phrases avec le verbe dire au présent.	  

Exercices	  	  

Tu 

Vous  

Il/Elle/On 

Nous  

Ils/Elles 

Je	  	  	  	  
	  

disons au revoir. 

dit bonjour. 

dis ton histoire. 

ne dîtes rien ?  

dis une poésie. 

disent des bêtises. 

	  

Mon frère                                  qu’il est content. 

Paul et Valentine                                des poèmes. 

Papa et toi                                des histoires drôles. 

Tu                                   quelque chose ? 

Les journalistes                                 que tout va bien. 

 

Tu dis 

Je dit 

Vous disez 

Ils dis Vous dites 

Nous disons 

Ils disent 
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