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Le présent du verbe Etre 

1. Complète avec le verbe être à la bonne terminaison : 

je …… vous …… on …… 
elles …… tu …… il …… 
2. Complète avec le bon pronom personnel : 

…… sommes …… es …… êtes 
…… est …… suis …… sont 
3. Relie avec ton crayon et ta règle : 

    sommes dans la classe 
Nous    êtes au ce1 
Vous    sont peu nombreux 
Ils    sommes attentifs 

4. Complète par es ou est : 

Où …… – tu ? – Elle n’…… pas encore là ! -  
Tu …… le plus malin. - Il …… très tard. - 
Est-ce qu’il …… malade ? 
5. Complète par le verbe être au présent : 

Le poisson …… dans son aquarium. – Les élèves …… 
en récréation. - Les pigeons …… sur le toit. – Mon 
petit frère …… dans son berceau. 
6. Ecris les phrases suivantes au pluriel dans ton cahier : 

Ex : Tu es belle. Vous êtes belles. 
a) Je suis encore à l’école.  

b) Elle est très bien habillée. 

c) Tu es parti en vacances. 
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