
A partir de La grammaire au jour le jour. F. PICOT. Edition Nathan. 
 

 

 

Découpe et colle chaque exercice sur ta copie. 

 

 

1 * Souligne d’un trait le verbe être conjugué au présent, de deux traits 

le verbe avoir conjugué au présent, de trois traits le verbe aller.  

Les volets sont ouverts depuis ce matin.- Vous allez sur le chemin derrière la 

maison.- Mon chien a de la fièvre. - Nous avons eu la peur de notre vie. - Ils 

sont chez des amis. - Ces acrobates sont agiles. - Ils ont leur ticket de métro 

dans la poche. - Nous sommes en avance. - Je vais à la cantine tous les jours.- 

Tu as ton maillot de bain, tu vas à la piscine, tu es contente. 

2* Complète les phrases avec le verbe être au présent.  

Je ………. un bon chanteur.- Tu ……… dans le métro. – Vous…………déjà à 

bord du bateau. – Mes cousins ……………. soigneux. – En ce moment, nous 

………. en classe. – L’ouvrier ………….. à l’usine. – Les château …………… 

immenses. – Où ………. les chiens ? – Je sais qu’il ……….. toujours en retard. 

– Les abeilles ………….des travailleuses. 

 

3* Complète les phrases avec le verbe avoir au présent.  

Les touristes ………. beaucoup de bagages. – J’ …………….. envie de glace ! 

– Cette chatte ……. quatre chatons.- Vous …………... une balançoire dans 

votre jardin. – Tu …….. un manteau neuf. – Nous ………….. un hamster. – On 

……… un livre sur la Grande  guerre. – Ils ……….. de la chance. Pourquoi 

………-tu autant de billes ? – Dans la classe, on ….. des ordinateurs. Ces 

buissons ………. des épines. 
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4* Complète les phrases avec le verbe aller au présent.  

Les deux enfants …………….. sur la plage. – Quelques fois, tu …………….. à 

la ferme de tes grands-parents. – Le judoka ………………… à l’entraînement.- 

Nous …………………… à l’aéroport. – Je ………………. au musée. –  

Où ……………….- ces canards sauvages ? – Le girafon ………………… près 

de sa mère.- Je ……………….. au bord de la rivière. 

 
  
 

5* Relier le verbe au sujet qui convient et recopie les phrases ainsi 

formées. 

Ils               sont dans la rue. 

Tu              ai un vélo neuf. 

J’      avez soif. 

Vous      allons à la poste. 

Nous      a un sac à dos. 

Elle      a des yeux bleus. 

 

6* Complète ces phrases par ont( verbe avoir), sont ( verbe être) et vont 

(verbe aller). 

Je suis sûr qu’ils ………………… froid. – Ces valises ………………. 

encombrantes. – Les animaux………………………… dans leur cage. – Mes 

parents ……………… au supermarché en voiture. – Les chats ………………. 

Au pied de l’arbre depuis ce matin. – Aujourd’hui, les trains …………….. partir à 

l’heure. – Les girafes………………. Grandes, elles …………… un long cou. 

Arthur et Tom ……………… chez le dentiste, car ils ……………. mal aux dents, 

ils ne ………………… pas très rassurés.  
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