
Conjugaison 6 : "Conjuguer être et avoir au présent" 

• Les verbes être et avoir sont des verbes irréguliers. On les appelle  

des auxiliaires quand ils aident à conjuguer d’autres verbes. 

être avoir 

 je suis  j’ai 

 tu es  tu as 

 il, elle est  il, elle a 

 nous sommes  nous avons 

 vous êtes 

 ils, elles sont 

 vous avez 

 ils, elles ont 
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