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Le verbe ALLER

• Le verbe ALLER est un verbe irrégulier. 

• Chiar daca terminatia de la infinitif este ER, acest verb nu 
respectă regulile pe care le-am învățat pentru verbele de grupa 
I

• Ouvez le lien suivant: 

• https://www.youtube.com/watch?v=QtO4nU7JaY8

• Ascultați și notați în caietele de clasă formele verbului ALLER 

• În continuare, veți găsi câteva exerciții pe care le puteti rezolva 
ușor.

• Copiati-le in caietele de clasa!

https://www.youtube.com/watch?v=QtO4nU7JaY8


Le verbe ALLER 

1. Ajoute le pronom qui convient:

………… vont dans le cour pendant la récréation

………...vas en Italie?

………... vais chez le vétérinaire.

……….. allons chez des amis.

………… va dans sa chambre

………... allez dans le jardin.



Le verbe ALLER

• 2. Associe le sujet à la suite de la phrase qui lui correspond:

• Moi et ma sœur, nous va à son cours de dessin

• Les élèves de la cinquième vais à la piscine avec mon frère

• Pendant les vacances, vous vas au cinéma?

• Ma copine, Isabelle allons chez nos grands-parents

• Aujourd’hui, je vont en excursion à la montagne

• Et toi, tu allez en France?



• 3. Complète avec la forme convenable du verbe ALLER et associe les parties 

qui vont ensemble:

• J’aime jouer. Je …………………. à la patinoire.

• Tu aimes la lecture. Tu ……………. à la piscine

• Nous aimons le patinage. Nous …………… à la bibliothèque.

• Vous aimez la musique. Vous …………….. au parc

• Ils aiment nager. Ils ……………….. au musée

• Elle aime l’histoire. Elle …………. au concert



Le verbe ALLER

• 4. Transforme ce texte au pluriel:

Jean est mon ami. Il a 11 ans, il va au collège. Il habite près 

de chez moi. Il aime le football et la musique. Il travaille 

bien à l’école, il a de bons résultats scolaires. Quand il a le 

temps, il va au stade ou au concert.

Jean et Marcel sont mes amis………….



Le verbe ALLER 

•BRAVOO!

•Vous avez fini votre leçon pour 

aujourd’hui!


