
Conjugue le verbe au présent : 
tu une peluche VERBE : 
elle une peluche  

avoir une peluche 

 

je une peluche 
nous une peluche 
ils une peluche 
vous une peluche 
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu une moto VERBE :  
il une moto  

avoir une moto 

 

nous une moto 
ils une moto 
je une moto 
vous une moto 
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles froid VERBE :  
je froid  

avoir froid 

 

nous froid 
tu froid 
vous froid 
elle froid 

Conjugue le verbe au présent : 
tu un costume VERBE :  
elle un costume  

avoir un costume 

 

nous un costume 
ils un costume 
je un costume 
vous un costume 
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu une écharpe VERBE :  
il une écharpe  

avoir une écharpe 

 

nous une écharpe 
elle une écharpe 
ils une écharpe 
vous une écharpe 
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles des chaussons VERBE :  
je des chaussons  

avoir des 
chaussons 

 

nous des chaussons 
elle des chaussons 
tu des chaussons 
vous des chaussons 
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Trouve le pronom correspondant : 
 avons VERBE : 
 a  

avoir 
au présent 

 ai 
 as 
 ont 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 avez VERBE : 
 ont  

avoir  
au présent 

 

 a 
 avons 
 as 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 ai VERBE : 
 avons  

avoir  
au présent 

 

 ont 
 avez 
 as 
 

 

 

Trouve le pronom correspondant : 
 as VERBE : 
 ai  

avoir 
au présent 

 

 ont 
 avez 
 a 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 avons VERBE : 
 ont  

avoir 
au présent 

 

 a 
 as 
 avez 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 a VERBE : 
 avons  

avoir 
au présent 

 

 avez 
 ont 
 as 
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Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
La petite fille  
Il   a un crayon bleu. 
Tu    
Papa   as un crayon bleu. 
Elle  
 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
On  
Maman a un nouveau livre. 
Tu   
Ma soeur as un nouveau livre. 
La maîtresse  
 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Mon frère  
Le menuisier a du travail. 
Tu  
Elle as du travail. 
On  
 

 

 

Complète en accordant le verbe avoir avec son sujet : 
Valérie ....... les cheveux frisés. 
Nous, nous .............un beau jardin. 
Les filles ...........un vélo rouge. 
Tu .........un nouveau cartable. 
Paul et toi, vous ........un petit frère. 
J’ .........livre. 
 

Complète en accordant le verbe avoir avec son sujet : 
J’......une robe verte. 
Les oiseaux ........un nid dans l’arbre. 
Tu ........froid. 
Les tulipes .........des pétales jaunes. 
Vous .........faim. 
Nous .........un joli cahier. 
 

Complète en accordant le verbe avoir avec son sujet : 
Julie.......beaucoup d’amis. 
Tu.......un cheval.  
Vous.......une maison à la campagne. 
Marc et Lucie.........un bateau. 
J’ ........un chat gris. 
Nous .............mal aux pieds. 
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