
FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Conjugaison 

 

 

LE VERBE AVOIR 
 

Conjugue le verbe avoir à tous les pronoms en respectant leur 

ordre. 

 

 
 

avoir faim 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

Ajoute le verbe avoir dans les espaces vides. 
 

Nous …………………… faim. 

Tu …………………… un joli chien. 

J’…………………… fait mes devoirs. 

Elle …………………… mal au ventre. 

Vous …………………… de la chance. 

Il …………………… de la fièvre  

Elles …………………… peur des araignées. 



FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Conjugaison 

 

 

LE VERBE AVOIR 
 

Ajoute le pronom qui convient. Tu ne peux pas utiliser deux fois le 

même pronom. 

 

……… ont des bonbons dans leurs poches. 

……… as une bonne idée. 

……… avons fait une belle balade. 

……… a beaucoup de chance. 

……… avez raté le bus. 

……… ont de nouveaux jouets.  

……… a peur du noir. 

……… ai un chat blanc. 

……… a pêché un gros poisson. 

 

Relie chaque sujet avec la suite de la phrase qui correspond. 

Attention au sens des phrases. 

Les enfants    as une glace dans les mains. 

Le chien    a une belle niche. 

Tu    ont une balle pour jouer. 

Les fleurs    avez froid. 

Le lapin    a un pelage blanc. 

Vous    ont besoin d’eau. 

Maxime    ont de beaux fruits rouges. 

Les pommiers    a les yeux bruns. 

 



FRANÇAIS 4e         Prénom : …………………… 

Conjugaison 

 

 

LE VERBE AVOIR 
 

Colorie la conjugaison correcte du verbe avoir dans chaque 

phrase. 

 

Les oiseaux                           des plumes. 

 

 

 

 
 

L’herbe de mes voisins        besoin d’être tondue. 

 

 

 

 

Vous         mal à la tête.  

 

 

 

 

Invente un sujet pour compléter ces phrases. Le sujet ne doit pas 

être un pronom. 
 

.................................................... ont une longue queue. 

.................................................... a une dent qui bouge.  

.................................................... ont peur des souris. 

.................................................... a un coup de soleil. 

.................................................... a des oreilles pointues. 

.................................................... ont un bonnet pointu.  

.................................................... a la bouche sale.  

avons 

a 

ont 

avez 

a 

as 

as 

avons 

avez 


