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1 j     Relie   le pronom personnel à la fin de la phrase.

     Je   sommes en hiver.
Elles   êtes encore enrhumés.
    Tu   suis très frileux.
Vous   sont malades.
      Il   es bien sage.
Nous   est le plus fragile.

2  j     Relie   correctement. 

J’ • • avons le même âge.
Nous • • as un chat.
Ils • • ai mal aux dents.
Tu • • ont peur du loup.
Vous  • • a des tourterelles.
Elle    • • avez un chapeau.

3  e  Complète   avec les pronoms. 

être avoir 

……..suis      ……….sommes

……..es       ……….êtes 

……..est       ……….sont 

………ai       ………avons 

 ………as      ………avez 

 ………a       ………ont 

  

1 e     Complète   par le verbe avoir au présent

Nous _____________ une maison à la campagne. 

Ils _____________dix minutes de récréation. 
J’______________la permission de sortir.
Elle _____________deux sœurs et un frère. 
Il _____________ une forte fièvre. 
Tu _____________une course à faire. 
J' _____________un rendez-vous. 
Tu _____________ une excellente santé. 
Vous _____________ beaucoup de chance. 

2  e   Complète   avec le verbe être au présent. 

Tu _____ en colère. Nous ___________ ravis.
Ils ______ plus jeunes que toi. Je______ en avance.
Il ______cinq heures. Vous _______étonnants.
On _____ dans le train. Elles _______ ravies!

3 g e  Entoure   le verbe puis   écris   son infinitif 

Après cette promenade, j’ai mal aux pieds. (………………………… ) 
Maintenant, vous avez les meilleures places. (……………………….. ) 
À la fin de la journée, je suis toujours fatigué ! (…………..……………) 
Mon cousin et moi avons des poissons rouges. ( ……………………….) 
Après la récréation, vous êtes toujours sales ! (………………………...) 
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1 e Complète   avec le pronom qui convient.

______ suis docteur.    ______ as un beau livre de lecture.
______avons besoin de repos.    ______ sommes en France.
______ es notre grand-mère.    ______ as un exercice à terminer. 
______avez peur de l'orage.        ______ sont très gentilles.
______ êtes des coquins.   ______ a les cheveux dans les yeux.
______ ont une heure d'avance.     ______ ai un violent mal de tête.

2 eComplète   avec a/ as / es / est.

Mon grand-père ........ fatigué. Il ........ très âgé. Il ........ mal au dos.
Tu ........ en bonne santé. Tu ........ bonne mine.
Ma sœur ........ les yeux bleus. Elle ........ des nattes. Elle ........ jolie. 

3 eComplète   le portrait des deux acrobates. Utilise 

des formes des verbes ÊTRE et AVOIR au présent     :

Magali et Olga _____________ acrobates.
Elles ___________ des maillots roses et des fleurs dans les cheveux.
Quand elles sautent du trapèze, nous ____________ inquiets.
Elles _________ agiles mais nous ________ quand même peur en 
les regardant. 
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1 j      Relie   pour retrouver les phrases possibles.

Je   es en avance.

Nous   ont un bateau à moteur.

Vous   a beaucoup d’avenir.

Tu   suis un ami de Serge.

Il   êtes sur le départ.

Ils   sommes quatre dans la famille.

1   e   Complète   avec le verbe avoir ou le verbe être au 

présent.

Je ……………… en retard.
Mon frère ……………… le front brûlant.
Notre équipe ……..…….. la meilleure.
Il est midi, j’……..…. faim.
Nous …………..…….. à l’heure.
Les joueurs ………....….. un beau maillot.
Tu fais semblant de dormir, tu ………….. les yeux fermés.
Au centre de loisirs, vous ……..………… du matériel de sport.
Ils ……………………. toujours en train de rire.

3 e   Complète   les phrases en conjuguant le verbe écrit

entre parenthèses.

Nous ...................................................... (être) amis avec les voisins.
Ils ........................................................... (être) charmants.
Ils ........................................................... (avoir) un petit chien.
Il ............................................................. (avoir) toujours faim.
Il ............................................................. (être) très gourmand.
Nous .......................................... (avoir) une nouvelle maîtresse.

4   e   Complète    en conjuguant les verbes être ou avoir 

au présent de l’indicatif.

Le garage de notre maison _____très grand, il y ____un établi dans 
le fond, mon père ____très bricoleur. Tous ses outils ____ sur le 
mur au dessus de l'établi. Même notre grande tondeuse _____dans
le garage. Nos vélos_____ aussi dedans. J'____ un vélo rouge et 
celui de ma mère______ bleu. Et toi ?____ -tu un vélo ? Et de 
quelle couleur _____-il ?
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