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Date : .........../............ 

Prénom : ..................... 

Français Evaluation 
Le présent des verbes en –er, 

avoir, être, aller 

111   

333   

Ecris la phrase en remplaçant le pronom personnel souligné par celui proposé 

Colorie le verbe avoir au présent, au crayon de couleur bleu. 

222   

Ecris le verbe entre parenthèses au présent 

conjugaison 

444   Complète avec le verbe avoir au présent. 

Je commence à jouer. —> Ils …………………………………………………………….…………………... 

Nous arrivons en avance. —> Tu …………………………………………………….……………………. 

Il souffle dans la trompette. —> vous …………………………………………….…………………. 

Elle (chercher) ………………………………………………… la solution à son problème. 

Tu (monter) ………………………………………………… l’escalier. 

J’(arriver) ………………………………………………… avant les autres. 

Il (démarrer) ………………………………………………… à toute allure. 

Tu (regarder) ………………………………………………… ton agenda.  

Aujourd’hui, personne n’a envie de rire. La maîtresse pose des questions 

difficiles. Léo est vexé, lui qui a deux ans d’avance et qui a un papa savant. 

« Nous avons du travail, dit la maîtresse. Vous allez réviser tout ce que 

vous avez appris dans votre cahier vert. » 

Nous ……………………… envie de courir. Mon frère ………… le front brûlant. Voici 

bientôt midi, j’……… faim. Tu fais semblant de dormir, tu ……… les yeux fer-

més. Au centre de loisir, vous …………………… beaucoup de matériel de sport. 

Les joueurs …………………… un beau maillot. 



 

s
o
b
e
ll
e
0
6
.e

k
la

b
lo

g
.c

o
m

 
 

555   Relie 

666   Complète avec le verbe être au présent 

777   Colorie la bonne forme du verbe aller. 

Nous         suis au CE1. 

Tu          êtes dans la bonne rue.  

Ma sœur        est contente. 

Les amis        es malade. 

Vous         sont au match de Rugby. 

Je          sommes chez le coiffeur. 

Nous …………………………………………… à l’heure.   Vous ………………… fatigués.  

Tu ………………… déjà habillé.   Avec ce froid je …………………   glacé !              

A la piscine, vous …………………  nombreux.   Notre équipe ……………...……  la 

championne du tournoi.   Mes copains …………………   super sympas.   Les filles 

de la classe …………………  toutes jolies. 

Je ( vas / vais ) chercher des champignons. 

Elle ( va / vont ) finir par être malade. 

( Vas / Va ) –tu au cinéma ? 

Ils ( allons / vont ) avoir un accident. 

Il ( va / vas ) se cacher au fond du terrier. 

888   Complète avec le verbe aller au présent 

Nous ……………………………………………… souvent en Angleterre.  

Elles y ……………………………… en bateau.  Moi j’y ……………………………en Eurostar.  

Tu ……………… à Londres. Il ……………………… en Ecosse.  

Vous ……………………………………………… voir le palais de Buckingham.  


