
être 

je   suis 
 
tu   es 
 
il/elle/on est 
 
nous   sommes 
 
vous   êtes 
 
ils / elles sont 

avoir 

j’   ai 
 
tu   as 
 
il/elle/on a 
 
nous   avons 
 
vous   avez 
 
ils / elles ont 

aller 

je   vais 
 
tu   vas 
 
il/elle/on va 
 
nous   allons 
 
vous   allez 
 
ils / elles vont 

Le présent des verbes être, avoir, aller C… 



Ecris pour chacune des phrases si le verbe conjugué est être, 
avoir ou aller 

1.  Tu es en pleine forme. à ______________________ 
2.  Tu as de la chance. à ______________________ 
3.  Ils vont au ski. à ______________________ 
4.  Avez-vous faim ? à ______________________ 
5.  A-t-il froid ? à ______________________ 
6.  Comment vas-tu ? à ______________________ 
7.  Vous êtes fatigués. à ______________________ 
	  

Complète avec les pronoms manquants : 
......... allez - ......... vont - ......... faites - ......... vais  

......... ai - ......... es - ......... est - ......... va  

......... vas - ......... sommes - ......... avez - ......... sont  



C… Le présent des verbes prendre, venir, partir 

prendre 
je   prends 
 
tu   prends 
 
il/elle/on prend 
 
nous   prenons 
 
vous   prenez 
 
ils / elles prennent 

venir 
je   viens 
 
tu   viens 
 
il/elle/on vient 
 
nous   venons 
 
vous   venez 
 
ils / elles viennent 

partir 
je   pars 
 
tu   pars 
 
il/elle/on part 
 
nous   partons 
 
vous   partez 
 
ils / elles partent 

Les verbes en -endre, -erdre, -ondre  se conjuguent comme le verbe prendre 
aux trois premières personnes du singulier. 

Rendre à je rends, tu rends, il rend, nous rendons, vous rendez, ils rendent. 



Complète les phrases avec le verbe venir au présent 
a.Il ............. me voir. 
b. Nous ............ tous les jours. 
c. Je .............. à ta rencontre. 
d.Vous ne  ........... jamais. 
e. Ils ............ quand ils veulent. 
  
Mets le verbe entre parenthèses au présent 
a. Nous ......................... (attendre) l’atterissage de l’avion. 
b. Le lion ................................. (défendre) son atterissage. 
c. Je n’.......................................... (entendre) plus très bien. 
d. Les enfants ................................ (prendre) leur goûter. 
  
Complète les phrases avec le verbe partir au présent 
Je (partir) ........................................ demain matin pour la France. 
Ils (partir) ........................................ du bureau vers six heures. 
Tu (partir) ........................................ quand ? 
Nous (partir) ........................................ demain matin à cinq 
heures. 
 


