S4

Jour 1 et 2 Structuration du présent des verbes être, avoir et aller

être

avoir

aller

Je ……………..…. debout.

J’ …………… un chapeau.

C’est là que je ……………

Tu ………..………. debout.

Tu …………… une solution.

Tu ………… dans une jardinerie.

Il-elle-on…………. debout.

Il-elle-on ……………un chapeau.

Il-elle-on……… près de la tanière.

Nous .……………. debout.

Nous …………… très froid..

C’est là que nous ……………

Vous ..……………. debout.

Vous …………… une solution.

Vous …………dans une jardinerie.

Ils-elles……………. debout.

Ils-elles …………… une solution.

Ils-elles ………… droit devant eux.
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• Recopie les phrases en complétant avec le verbe être au présent.
Je ………… un véritable acrobate. Tu ………… dans ton lit. Vous ………… déjà dans l’avion. Les
coiffeurs ………… compétents. En ce moment, nous ………… en automne. Le maitre-nageur
………… à la piscine. Ce volcan ………… impressionnant. Où ………… les poules? Il …………
toujours de mauvaise humeur. Les grenouilles ………… des batraciens.

• Recopie les phrases en complétant avec le verbe avoir au présent.
Les sauterelles ………… de grandes ailes. J’ …………envie de chanter et de danser ! Cette marmotte
………… plusieurs petits. Vous ………… un grenier à votre maison? Tu ………… un anorak bleu.
Nous ………… des phasmes en classe. On ………… des bandes dessinées. Ils ………… très peur.
Pourquoi …………-tu si mal aux dents? Dans la classe, on ………… des tablettes. Ces fleurs
………… de belles couleurs.
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• Recopie les phrases en complétant avec le verbe aller au présent.
Les papillons ………… sur les fleurs. Quelquefois, tu ………… promener ton chien. Le patineur
………… sur la glace. Nous ………… au port. Je ………… au parc aquatique. Où ………… ces grues
cendrées? Les eaux sales ………… à la station d’épuration. Je ………… dans la bonne direction.

• Relie le verbe au sujet qui convient et recopie les phrases ainsi formées.

Nous
Tu
J’
Vous
Ils
Elle

sont dans les airs.
ai un chien Labrador.
avez raison.
allons voir ce magnifique viaduc.
a un chapeau encombrant.
as un visage allongé.
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• Recopie les phrases en complétant par ont (verbe avoir), sont (verbe être), vont (verbe aller)
Je crois qu’ils ………… des lapins. Ces montagnes ………… enneigées. Les trains ………… souvent
en retard. Mes parents ………… courir tous les jours. Les abeilles ………… dans leur ruche. Les
mouches …………sur les vitres. Les rhinocéros ………… gros, ils ………… une corne sur le nez.
Enzo et Victor ………… en Angleterre car ils ………… de la famille à Londres, ils ………… contents.
Les villes ………… surpeuplées.
• 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 conjugué au présent :
Les magasins sont fermés toutes la journée. Vous allez trop vite. Le rat a une longue queue. Nous
avons eu la une bonne idée. Ils vont sur la rivière en barque. Ces singes sont malicieux. Ils ont leur
sac à l’épaule. Nous sommes à Paris depuis hier. Je vais à l’école maternelle chercher mon frère. Tu
as un vélo, tu vas en promenade, tu es ravi. Ils vont voir un match de football mais ils sont déçus car
ils ont de mauvaises places.

