
Le verbe être au présent 
 

1/ Ecris le pronom personnel qui 
convient : 
 

1) ________ es avec moi. 

2) ________ sommes à l’école. 

3) ________ est malade. 

4) ________ sont absents. 

5) ________ suis en colère. 

6) ________ êtes en retard.  

 

Le verbe avoir au présent 
 
1/ Ecris le pronom personnel qui 
convient : 
 

1) ________ ai mal à la tête. 

2) ________ avons un gros chien. 

3) ________ as raison. 

4) ________ avez une belle maison. 

5) ________ a bientôt 8 ans. 

6) ________ ont froid.  

 

Les verbes avoir et être au présent 
 

Relie ce qui va ensemble : 

Notre voiture    sont entrain de décoller.  Le vélo            ont des poils. 

Les dents    es en avance.   Les lapins       avez des amis. 

Tu     sont vivantes.   Tu                  a un pneu crevé. 

Vous     n’est pas en panne.  Vous                 avons très soif. 

Les avions    n’êtes jamais absents.  Nous                 as une belle chambre. 

 

2/ Conjugue le verbe être au présent : 

1) Je ________ content d’être avec vous. 

2) Je crois que tu _________ en avance. 

3) Théo ____________ encore en vacances. 

4) Nous ______________ heureux de ta visite. 

5) Notre voisin _____________ médecin. 

6) Vous ___________ très aimable. 

7) Elsa et Tom _____________ de très bons amis 

2/ Conjugue le verbe avoir  au présent : 

1) Cette voiture _____________ une roue à plat. 

2) ________- vous des feutres ? 

3) Tu _____________ une jolie robe à fleurs. 

4)  Ce petit garçon _______ un joli manteau. 

5) Nous ____________ trop chaud. 

6) Ils _______________ le même stylo. 

7) J’_________ beaucoup de chance ! 

 



Les auxiliaires avoir et être au présent 
 

Complète avec les verbes avoir ou être : 

Les enfants __________________ ravis que le printemps arrive. 

Vous ______________ toujours de bonnes idées. 

Dans la jungle, les animaux _______________ en liberté. 

Vous _______________ souvent en retard. 

Tous les lundis, j’____________ un entraînement de football. 

Tous les dimanches, je ___________ tranquille. 

Nous ______________ quelques amis qui vivent aux Etats-Unis. 

Internet _____________ un bon moyen de communiquer rapidement. 

Est-ce que tu ______________ des bonbons ? 

Le dauphin _____________ besoin de respirer hors de l’eau. 

  

 

Les auxiliaires avoir et être au présent 
 

Complète avec les verbes avoir ou être : 

Les enfants __________________ ravis que le printemps arrive. 

Vous ______________ toujours de bonnes idées. 

Dans la jungle, les animaux _______________ en liberté. 

Vous _______________ souvent en retard. 

Tous les lundis, j’____________ un entraînement de football. 

Tous les dimanches, je ___________ tranquille. 

Nous ______________ quelques amis qui vivent aux Etats-Unis. 

Internet _____________ un bon moyen de communiquer rapidement. 

Est-ce que tu ______________ des bonbons ? 

Le dauphin _____________ besoin de respirer hors de l’eau. 

 



Etude de la langue : Conjugaison 
 
Relie ce qui va ensemble : 
 
Emanuelle      vont à la piscine. 

Nous       allons au cirque 

Je        vas m’aider à faire cet exercice. 

Les élèves      allez bientôt sortir. 

Vous       vais me promener. 

Tu       va à la boulangerie. 

 

LE PRESENT : Les verbes du 1
er

 groupe, avoir, être et aller  
 

1 / Relie ce qui va ensemble 

Elles     joue     Les trains    crions 

Nous    mangent   Des oiseaux     s’échappe 

Je    préfère   Le lapin       s’envolent 

Tu    marchons   Tu         arrivent 

Vous    collez   Vous     cuisinez 

Il    dessines   Nous        sautes 

 

2/ Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

Ce livre __________ passionnant. (être) 

Tous les soirs, je _________________ mon émission préférée. (regarder) 

Marine _______________ du piano. (jouer) 

Cette année, nous ______________ deux maîtresses. (avoir) 

Les livres ____________ à mon petit frère. (être) 

Nous ______________ au cinéma. (aller) 

Dépêchez-vous, vous _______________ en retard. (être) 

Tu _____________ de la musique classique. (écouter)  

 



LE PRESENT : Les verbes du 1
er

 groupe, avoir et être 
 

1 / Complète le tableau comme il convient. 

 marcher être avoir aller 

elle     

Nous     

Tu      

Vous     

Ils     

 

2/ Ecris les pronoms personnels devant les verbes suivants. 

_________ grimpons.   _________dansent.  __________accroche. 

_________ donnez.   _________ circulent.  __________ devinez. 

_________ secoue.   _________ apportes.  __________ crient. 

_________ remuent.   _________ collons.   __________ joue. 

 

3/ Dans chaque phrase, conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

a. Un vent violent  ________________ sur l’océan. (souffler) 

b. Les enfants _________________ à la piscine tous les vendredis. (aller) 

c. Tu _____________ le chocolat au lait. (aimer) 

d. Mon voisin ________________ un chaton. (avoir) 

e. Les chiens ______________ les meilleurs amis de l’homme. (être) 

f. Il ____________ ses stylos  partout. (chercher) 

g. Maman ______________ un bon repas. (préparer) 

h. Nous _______________ très contents de ton cadeau. (être) 

i. ______________- vous le café ? (aimer) 

j. Tu ____________ au dentiste jeudi prochain. (aller) 

k. Vous _______________ en retard ! (être) 

l. Je _____________ beaucoup à toi. (penser) 



 

LE PRESENT : Les verbes du 1
er

 groupe, avoir, être et aller  
 

1 / Relie ce qui va ensemble 

Je     danses   La petite fille    tombent 

Ils    mange  Les feuilles      crie 

Nous    joue   Tes amis             éternuez 

Tu    pleurent  Tu        arrivent 

Vous    parlons  Vous     cuisinons 

Elle    chantez  Nous        tombes 

 

2/ Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

Je  __________  très intéressé par ce film. (être) 

Nous _____________ au cinéma dimanche (aller) 

Les enfants __________ bruyants. (être) 

Ma voisine _________ un gros rhume. (avoir) 

 

 

LE PRESENT : Les verbes du 1
er

 groupe, avoir, être et aller  
 

Dans chaque phrase, conjugue les verbes entre parenthèses au présent. 

Je ______________ les fraises. (détester) 

Les pucerons ____________ les fleurs. (abîmer) 

J’_________ faim. (avoir) 

Nous ______________ chez toi ce soir. (passer) 

Vous _____________ en avance. (être) 

Les voitures _____________ trop vite. (rouler) 

Mes amies ______________ en vacances. (être) 

Les enfants ____________ à la patinoire. (aller) 

Tu __________ chez ta grand-mère ce week-end. (aller) 

Elle ___________ très gentille. (être) 


