
RITA LA COUTURIERE  
Le présent : 

1. Etre et avoir : 

 Conjugue au présent : 

(être)  Rita _______ fâchée. 

(avoir)  Elle _____ un chat. 

(être)  Tarama _____ un chat. 

(être) Les chats _____  (en général) très curieux. 

(avoir)  Les chats _____ (en général) des moustaches. 

(être)  Cindy dit : « Je _______ coiffeuse  et Colas _____ facteur. Nous ______ 

amoureux. » 

 Mets les phrases à la forme négative : 

 

- Rita  ________________________________________________________________ 

- Elle  ________________________________________________________________ 

- Tarama  _____________________________________________________________ 

- Les chats  ____________________________________________________________ 

- Les chats  ____________________________________________________________ 

- Cindy dit : «  Je______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Conjugue les verbes au présent 

(distribuer)  Les facteurs __________________ les lettres. Colas ______________ des lettres. 

(faire)  Les boulangers _________________ du pain. Tom __________ du pain. 

(couper)  Les coiffeurs ________________ les cheveux. Cindy ____________ les cheveux. 

(se marier)  Rita demande : «  Tu __________________________ avec qui ? » 

Julie répond : « Je ___________________________________ avec Tom. Nous ________________ 

_______________ samedi prochain. » 

(entrer)   Cindy et Julie ____________________ dans l’atelier.  

(vouloir)  Rita _______ un amoureux. Julie et Cindy ___________ de belles robes de mariées. 
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RITA LA COUTURIERE   

Le futur proche 

 

3. Le futur proche 

 Conjugue les verbes au futur proche 

(se marier)  Colas et Cindy _________________________________ samedi prochain. 

(porter) Cindy _______________________________ une robe très originale. 

(coudre)  Rita _________________________________ la robe de Cindy. 

(être)  La robe____________________________________ prête à temps parce que …… 

(travailler)  Rita _______________________ toute la nuit et ….. 

(X dormir X)  elle ___________________________________________. 

 (entrer)   Cindy et Julie ____________________ dans l’atelier.  

(être)  Colas et Cindy ____________________________ très beaux le jour du mariage. 

(être)  Cindy dit : « Je __________________________ la plus belle des mariées ! Merci Rita ! » 

(vouloir)  Toutes les filles __________________________________________ les robes de Rita ! 

 Mets les phrases au futur proche 

- « Je me marie samedi prochain » 

 _______________________________________________________________________ 

-  La robe est prête à temps. 

 _______________________________________________________________________ 

- Rita coud du matin au soir. 

 _______________________________________________________________________ 

-  La robe sent bon ! 

 _______________________________________________________________________ 

- Rita ne rentre pas, elle travaille toute la nuit. 

 _______________________________________________________________________ 

- « Tu es très fatiguée, Rita ! » 

 _______________________________________________________________________ 
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RITA LA COUTURIERE 

Vuoloir 

 

«Vouloir » 

4. Les rêves : « vouloir » 

 Conjugue le verbe vouloir au présent et écris une phrase 

Je _____________ ex : Je veux me marier / Je veux un amoureux. 

Tu  _____________  

Il  _____________  

Nous _____________  

Vous _____________  

Ils _____________  

 Que veulent les personnages : écris  

  

Rita :  Tarama :  

  

Cindy :  Julie :  
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 Imagine de nouveaux rêves pour les personnages, écris et dessine 

Exemple : Rita est couturière. Elle fait des robes de mariées. Mais elle ne veut plus être 

couturière, elle ne veut plus être couturière. Elle veut travailler dans une école. Elle veut être 

professeur de français. 

 

 

 

 

 

 

Colas est_______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Tom est  _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Cindy  est  _____________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Julie   est _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________________________________ 
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