
Conjugue le verbe au présent : 
tu au cinéma VERBE :  
elle au cinéma  

être au cinéma 

 

je au cinéma 
nous au cinéma 
ils au cinéma 
vous au cinéma 
 

Conjugue le verbe au présent : 
tu dans le désert VERBE :  
il dans le désert  

être dans le 
désert 

 

nous dans le désert 
ils dans le désert 
je dans le désert 
vous dans le désert 
 

Conjugue le verbe au présent : 
elles dans le jardin VERBE :  
je dans le jardin être dans le 

jardin 

 

nous dans le jardin 
tu dans le jardin 
vous dans le jardin 
elle dans le jardin 

Conjugue le verbe au présent : 
elle au marché VERBE :  
tu au marché  

être au marché 

 

nous au marché 
ils au marché 
je au marché 
vous au marché 
 

Conjugue le verbe au présent : 
il au cirque VERBE :  
tu au cirque  

être au cirque 

 

nous au cirque 
elle au cirque 
ils au cirque 
vous au cirque 
 

Conjugue le verbe au présent : 
je à la mer VERBE :  
elles à la mer  

être à la mer 

 

nous à la mer 
elle à la mer 
tu à la mer 
vous à la mer 
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Trouve le pronom correspondant : 
 sommes VERBE : 
 est  

être 
au présent 

 êtes 
 es 
 sont 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 êtes VERBE : 
 sont  

être 
au présent 

 

 est 
 sommes 
 es 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 suis VERBE : 
 sommes  

être 
au présent 

 

 sont 
 êtes 
 es 
 

 

 

 

Trouve le pronom correspondant : 
 es VERBE : 
 suis  

être 
au présent 

 

 sont 
 est 
 êtes 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 sommes VERBE : 
 sont  

être 
au présent 

 

 est 
 es 
 êtes 
 

Trouve le pronom correspondant : 
 est VERBE : 
 sommes  

être 
au présent 

 

 êtes 
 sont 
 es 
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Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Les petites filles  
Le chien   est dans le jardin. 
Luc et Marc   es dans le jardin 
Tu   sont dans le jardin. 
Elle  
 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Les vaches  
Le cheval es dans le pré. 
Tu  sont dans le pré. 
Le taureau est dans le pré. 
Le mouton  
 

Complète en accordant le verbe être avec son 
sujet : 
Valérie ....... à l’école 
Nous, nous .............dans le jardin. 
Les filles ...........en vacances. 
Tu .........dans la classe. 
Paul et toi, vous ........en récréation. 
Je .........à la plage. 
 

 

Complète en accordant le verbe être avec son sujet : 
Le ciel ........bleu. 
Les oiseaux ........dans les arbres. 
Tu ........à l’école. 
Les fleurs .........dans le vase. 
Vous .........en retard. 
Valérie et moi, nous .........en montagne. 
 

 

Complète en accordant le verbe être avec son 
sujet : 
Julie.......avec ses amis. 
Tu.......en colère.  
Vous.......en forêt. 
Marc et Lucie.........au cinéma. 
Je ........à la maison. 
Nous .............à la campagne. 
 

Relie les sujets avec le verbe qui convient : 
Papa et Maman  
Le menuisier sont au travail. 
Tu est au travail. 
Elle es au travail. 
Ils  
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