
Mon prénom : ________________________ 

Je m’entraine à conjuguer les verbes : avoir, être, aller (1)  

1. Complète avec le verbe « avoir » au présent. 

Vous …………………………. faim ? Arthur …………. du chocolat. 

Moi, j’…………. plutôt soif. Et toi, tu …………… envie d’un gâteau ? 

Merci, Léo et moi nous ……………………….. notre goûter. 

Et les filles ………………… des bonbons dans leur sac. 

2. Complète avec le verbe « être » au présent. 

Vous ………………….. prêts les enfants ?  Je ……………….. déjà habillé. 

Nous ………………………. prêts mais Alix et Eva ………………….. encore au lit. 

Je …………………. dans le couloir depuis dix minutes, moi ! 

Et toi, Elodie, tu ……………. enfin prête ? 

Non, mon manteau ……………… introuvable ! 

3. Complète avec le verbe « aller » au présent. 

Cet après-midi, mes sœurs ………………….. à la piscine. 

Je ……………………. avec elles. Vous ………………………… avec nous ? 

Non, mon frère ………………. à la patinoire. 

Léo et moi nous ……………………… avec lui. 

Et toi Paul, tu …………….. où ? Moi, je ……………….. au cinéma. 

 

 

Mon prénom : ________________________ 

Je m’entraine à conjuguer les verbes : avoir, être, aller (2)  

1. Conjugue le verbe écrit à l’infinitif dans chaque phrase. 

Nous ……………………………. au restaurant. (être) 

Nous …………………………. une moto. (avoir) 

Nous ……………………….. chez des amis. (aller) 

Mes parents ……………………….. dans l’ascenseur. (être) 

Les filles …………………. des jupes longues. (avoir) 

Mes voisins ………………… au bord de la mer. (aller) 

Je ………..……. dans le salon, je ………………… devant la télévision. (être) 

Elle ………….. froid, car elle n’…….... pas de manteau. (avoir) 

Vous ………………….. à l’école. (aller) 

2. Ecris au présent avec la personne proposée. 

Tu as une moto. -> Mon père ………… une moto. 

Nous sommes dans la rue. -> Vous ………………….. dans la rue. 

Vous allez à la plage. -> Tu …………… à la plage. 

Il est à la maison. -> Ils …………………….. à la maison. 

J’ai peur des chiens. -> Tu …………. peur des chiens. 

Je vais au cinéma. -> Nous …………………. au cinéma. 

Je suis un enfant. -> Tu …………… un enfant. 

Elle a une petite sœur. -> Nous ………………….. une petite sœur. 

Nous sommes grands. -> Je ………………. grand. 
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