
Present des verbes etre et avoir - ce 1 

1. Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient.
.......... ai mal à la tête.
.......... as une jolie robe.
.......... suis souvent malade.
.......... avons un exercice à faire.
.......... est en retard.
.......... êtes en retard.
.......... sommes en vacances.
.......... a huit ans.
.......... avez sûrement raison.
.......... es trop bavard.
.......... ont une grande maison.

2. 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.

3. Complète avec a / as  / es  / est.
Mon grand-père ........ fatigué. Il ........ très âgé. Il ........ mal au dos.
Tu ........ en bonne santé. Tu ........ bonne mine.
Ma soeur ........ les yeux bleus. Elle ........ des nattes. Elle ........ jolie.
Tu ........ les mains sales.

4. Associer le groupe sujet au groupe verbal qui convient.
Elle
Vous
Tu
Tu
Mes parents
Mon frère

5. Récris chaque phrase avec son nouveau sujet.
Gaston est de bonne humeur.
 Gaston et Félix
Le loup a de grands crocs.
 Les  loups 
Mes frères sont absents.
 Mon frère

6. Récris les phrases avec le nouveau pronom personnel singulier.
Vous avez envie de rire.    Tu
Nous sommes dans le train.    Je
J’ai un chat noir.    Nous
Tu es chez le coiffeur.    Vous

as peur.
a peur.
avez peur.
sont en retard.
est en retard.
es en retard.



6. Sur ton cahier, écris une phrase pour répondre à chaque question. Utilise les verbes
être et avoir.
Quel âge as-tu ?
Où es-tu en ce moment ?
En quelle classe es-tu ?
Où sont tes parents ?
Avez-vous un animal ?
Quelle heure est-il ?


