S 4

Exercices

1– Récris la phrase avec le pronom proposé :
Tu as un chapeau. Vous…
Nous avons un crayon vert. Elles …
J’ai envie d’une glace. Tu…
Vous avez des gants. J’…
Elles ont des jumeaux. Elle ...
Il a une orange. Nous ….

2– Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :
Ce chien _________ des longs poils.
Les oiseaux _________ des plumes.
Les renards _________ un pelage roux.
La vache _________ des cornes.
Les poissons _________ des écailles.
L’écureuil _________ une queue en panache.

3– Récris la phrase avec le pronom proposé :
Nous sommes à la maison. Je …
Tu es dans la chambre. Vous …
Ils sont au cinéma. Il …

Vous êtes au zoo. Tu …
On est à la montagne. Elles …
Je suis en avance. Nous …
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4– Complète avec le verbe être conjugué au présent :
Les fillettes _________ contentes.
Mamie __________ chez le coiffeur.
Nous _________ joyeux.
Le chien _________ énorme.
Vous _________ chez le pharmacien.
Je _________ en Angleterre.
Tu _________ en voyage.

5– Récris la phrase avec le pronom proposé :
Nous allons au cirque. Je …
Tu vas au spectacle. Vous …
Ils vont dans la maison. Il …
Vous allez au bord de la rivière. Tu …
On va à la pêche. Elles …
Je vais en camping. Nous …

6– Complète avec le verbe aller conjugué au présent :
Les fillettes _________ à la bibliothèque.
Ma grand-mère _________ en Espagne.
Nous _________ sur le bateau.
L’écureuil _________ dans l’arbre.
Vous _________ au ski.
Je _________ dans le bain.
Tu _________ sous la douche.
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1– Récris la phrase avec le pronom proposé :
Tu as un chapeau. Vous…
Nous avons un crayon vert. Elles …
J’ai envie d’une glace. Tu…
Vous avez des gants. J’…
Elles ont des jumeaux. Elle ...
Il a une orange. Nous ….
Il a de grandes pattes. Ils …

2– Complète avec le verbe avoir conjugué au présent :
Ce chien _________ des longs poils.
Les oiseaux _________ des plumes.
Les renards _________ un pelage roux.
La vache _________ des cornes.
Les poissons _________ des écailles.
L’écureuil _________ une queue en panache.
Le mouton _________ de la laine.
Les cochons _________ une queue en tire-bouchon.

3– Recopie seulement les phrases avec le verbe avoir au présent :
Les éléphants sont dans la savane.
Les éléphants ont une grande trompe.
J’ai un château en lego.
Il a un crayon neuf.
Elle est gentille.
Les arbres ont des fruits.
Ils sont en colère.
Elles ont une bonne note.
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4– Récris la phrase avec le pronom proposé :
Nous sommes à la maison. Je …
Tu es dans la chambre. Vous …
Ils sont au cinéma. Il …
Vous êtes au zoo. Tu …
On est à la montagne. Elles …
Je suis en avance. Nous …
Elle est dans un canapé. Elles …
Nous sommes dans les bois. Vous …

5– Complète avec le verbe être conjugué au présent :
Les fillettes _________ contentes.

Mamie __________ chez le coiffeur.
Nous _________ joyeux.
Le chien _________ énorme.
Vous _________ chez le pharmacien.
Je _________ en Angleterre.

Tu _________ en voyage.
Les oiseaux _________ dans le ciel.

3– Recopie seulement les phrases avec le verbe être au présent :
Elles vont dans le bois.
Elles sont dans le bois.
Ils sont souvent en retard.
Tu es dans le métro.
Tu as une place pour un concert.
Le livre est sur l’étagère.
Tu vas sur le toboggan.
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7– Récris la phrase avec le pronom proposé :
Nous allons au cirque. Je …
Tu vas au spectacle. Vous …
Ils vont dans la maison. Il …
Vous allez au bord de la rivière. Tu …
On va à la pêche. Elles …
Je vais en camping. Nous …
Elle va chez le coiffeur. Elles …
Nous allons au supermarché. Tu …

8– Complète avec le verbe aller conjugué au présent :
Les fillettes _________ à la bibliothèque.

Ma grand-mère _________ en Espagne.
Nous _________ sur le bateau.
L’écureuil _________ dans l’arbre.
Vous _________ au ski.
Je _________ dans le bain.

Tu _________ sous la douche.
Les cigognes _________ sur le toit des maisons.

9– Recopie les phrases dans la colonne qui convient :
Ils vont au lycée. - Elles sont au lycée. - Elles ont faim. - Il a chaud. Elle est grande. - Elles vont au grenier. - Elles sont dans le grenier. Elles ont un grenier.
Avoir

Être

Aller
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