
Explication pour les verbes à la 3ième personne en anglais 
Nous avons appris quelques verbes : to blow (comme le vent), to fly (comme un oiseau), to 
grow (comme un enfant qui grandit), to splash (comme l’eau). As-tu remarqué ? Quand on 
conjugue ces verbes à la 3ième personne comme dans l’exercice, on rajoute un « s » à la fin. Ce 
n’est pas le cas de tous les verbes à la 3ième personne en anglais, seulement les « réguliers » ! 

 
 

Maintenant je sais… 
-> conjuguer les verbes réguliers au présent simple 
-> dire et écrire les 9 phrases. 
 

 

J’ai découvert que… 
« Will » est un verbe qui nous permets de parler de 
l’avenir. 

 

Explication pour « will » + verbe 
« Will » est un verbe qui nous permets de parler de l’avenir.  
On rajoute le verbe à l’infinitif après. Par exemple : I will grow. 
« Will » ne change pas pour parler de l’avenir, on le conjugue pas. 

 

 
 
 
 

Extra Traction- present simple, 3rd person  
Rosie’s Hat 

Fill in the blanks with the correct verb, then match the sentence with the picture 
 

 
 
 
 
 

******** 
 
 

 Ce que tu peux faire pour continuer ton apprentissage à 
la maison : 
1. Apprendre les mots de vocabulaire par cœur 
2. Apprendre les 9 phrases par cœur 
 
 

 

HO CM1/CM2 

******** 
 
 

blows splashes grows squeaks flies 

Example: 

The wind blows . 

1. The bird ________ . 

Extra Prep – “Will” for the future  
Fill in the blanks with the correct verb, then match the sentence with the picture 

 

Example: A girl  will   grow  into a lady. 
                          (future     verb) 

1. A kitten  will         ____     into a cat.  

2. A puppy        ____    grow  into a dog. 

3. An owlet     ___          ___      into an owl. 

4. A boy      ___          ___       into a man. 

5. A seed     ___          ___       a plant. 

 

 
 
 
 
 

2. The girl  ________ . 

3. Water  __________ . 

4. The mouse __________ . 

Le verbe « to grow » 
I grow 
you grow 
he/she/it grows 
 

 

we grow 
you grow (pl) 
they grow 


