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1. Reliez par une flèche pour reconstituer les phrases : 

 

Ils  allons à l’école. 

Vous vais au cinéma. 

Tu va à la poste. 

Je vont à l’aéroport. 

Nous allez au concert. 

Elle  vas à la plage. 

 

2. Choisissez la forme correcte du sujet : 

 

Nous / vous / ils /  allons à l’université. 

Je / tu / elle /  vas à la maison. 

Tu / je / nous /  vais au spectacle. 

Vous / il / je /  va bureau. 

Ils / nous / tu / vont au cirque. 

Il / ils / vous /  allez à la gare. 

 

3. Complétez les phrases avec la forme correcte du verbe aller : 

 

Elles …………..….au magasin. 

Nous………..……….à la faculté. 

Je……………..….à l’hôpital. 

Vous…………..…….au théâtre. 

Tu…………..…….. au marché. 

Il…………..…….à la bibliothèque. 

 



4. Complétez la grille avec les formes du verbe aller au présent : 

 

   

     

   

     

   

    

  

 

 

 

5. Complétez avec le sujet qui manque (je, tu, il, elle, nous vous, ils, elles): 

 

…………..……vais au restaurant. 

………..………vont à l’hôtel. 

…………..……allez au lycée. 

………..………vas à la police. 

………..……….. allons au musée. 

…………..…….va à la banque. 

 

6. Mettez en ordre les mots pour reconstituer les propositions : 

 

patinoire / vas / à / Tu / la. 

……………………………………………………………. 

dans / parc / allons / le / Nous. 

……………………………………………………………. 

vont / Elles / gare routière / la / à. 

……………………………………………………………. 

le / Vous / dans / port / allez. 

……………………………………………………………. 

à / Je / pâtisserie / vais / la. 

……………………………………………………………. 

café-restaurant / va / au / Il. 

……………………………………………………………. 

 

7. Vrai ou faux : 

 

a. Nous allons au cirque. 

 



 

b. Elles vont à la fabrique. 

 

 

 

c. Tu vas au restaurant. 

 

 

 

d. Vous allez à l’atelier. 

 

 

 

e. Il va au supermarché. 

 

 

 

f. Je vais au bistro. 

 

 

 

8. Mettez les phrases suivantes à la forme négative : 

 

Je vais au stade. 

……………………………………………………………. 

Nous allons à la cathédrale. 

……………………………………………………………. 

Tu vas à la préfecture. 

……………………………………………………………. 

Elles vont à la piscine. 

……………………………………………………………. 

Il va à l’usine.  

……………………………………………………………. 

Vous allez à l’opéra.  

……………………………………………………………. 

 

9. Mettez les phrases à la forme interrogative selon le modèle : 

 

                  Tu vas à la maternelle. 

                  Vas-tu à la maternelle ? 

                  Est-ce que tu vas à la maternelle ? 

 

Ils vont à la pizzeria. 

……………………………………………………………. 



……………………………………………………………. 

Vous allez au gymnase. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Tu vas au supermarché. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Elles vont à la cafétéria. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

10. Répondez affirmativement et négativement selon le modèle : 

 

               Est-ce que tu vas au collège ? 

               Oui, je vais au collège. 

               Non, je ne vais pas au collège. 

 

 

Est-ce que tu vas au tribunal ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Est-ce que tu vas à la librairie ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Est-ce que tu vas à l’agence de tourisme ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

               Est-ce que vous allez à la montagne ? 

               Oui, nous allons à la montagne.  

               Non, nous n’allons pas à la montagne. 

 

Est-ce que vous allez à l’étranger ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Est-ce que vous allez à la campagne ? 

……………………………………………………………. 



……………………………………………………………. 

Est-ce que vous allez à la pharmacie ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

Est-ce qu’il va au café ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Est-ce qu’elle va au palais de justice ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Est-ce qu’ils vont à la mairie ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

Est-ce qu’elles vont à la mer ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

11. Reliez les questions et les réponses : 

 

Vous allez à la mer ? Oui, chez ses grands-parents. 

Tu vas dans le delta ? Non, ils préfèrent les concerts. 

Elle va à la campagne ? Oui, en été. 

Tu vas à l’école ? Non, je vais à l’étranger. 

Ils vont au cinéma ? Oui, le matin. 

 

12. Répondez aux questions selon les images: 

 

Où va-t-elle ?  

 

………………………………………… 

 

 

Où est-ce que vous allez ?  

 

………………………………………... 

 

 



Où vont-ils ? 

 

………………………………………... 

 

 

Où allons-nous? 

 

…………………................................ 

 

 

 

Où vas-tu ? 

 

…………………................................. 

 

 

Où est-ce qu’elles vont ? 

 

………………………............................. 

 

 

 

13. Complétez le texte avec les formes du verbe aller au présent : 

 

     Aujourd’hui je ….. au supermarché avec ma mère. Mon frère ….. au gymnase. L’après-

midi, moi et ma cousine Sandrine, nous ….. à la piscine. Nos amis ….. au stade. Le soir on 

….. tous au théâtre. 

 

14. Cochez la forme correcte : 

 

1. Ils ….. au tribunal. 

a) vont     b) va     c) vais 

 

2. Nous ….. à la police. 

a) allez     b) allons     c) aller 

 

3. Tu ….. au magasin. 

a) va     b) vas     c) allez 

 

4. Je ….. à la banque. 

a) vas     b) vais     c) va 

 

5. Elle ….. à l’hôpital. 

a) vais     b) vont     c) va 

 

6. Vous ….. au spectacle. 

a) vais     b) allons     c) allez 

 


