
Synthèse 

Les verbes etre avoir aller 

Je suis         j’ai             je vais 

Tu es           tu as            tu vas 

Il est          il a             il va 

Elle est        elle a           elle va 

Nous sommes     nous avons       nous allons 

Vous êtes       vous avez        vous allez 

Ils sont        ils ont          ils vont 

Elles sont      elles ont        elles vont 

1. Complète avec le verbe être au présent 
 

Vu de l’espace, la Terre …………………. bleue. 
 
Tu …………………….. une vraie championne. 
 
Je ……………………………. dans le train. 
 
Les enfants ………………………… en train de cueillir des pommes. 
 
Vous ……………………………… gourmands. 
 
En ce moment, nous ……………………………. très occupés. 
 
Votre voisin ……………………… en vacances.  
 
La salle de bain…………………………… au bout du couloir. 
 
2. Complète avec le verbe avoir au présent 

 

Les grenouilles …………………….  un cri curieux. 
 
J’………………… le fou rire. 
 
Cette chienne ………………… 5 chiots. 
 
Tu ……………………………… un joli foulard. …………………………….. 



3. Complète avec le verbe aller au présent 
 

Lise et Louis ………………………….. au bord de la mer. 
 
Quelquefois, tu …………………………… à la piscine. 
 
Le footballeur ………………………… à l’entrainement tous les mardis. 
 
Nous ……………………….. en courses tout à l’heure. 
 
Je ……………………………… au jardin. 
 
.4 Complète avec les verbes ont, sont ou vont 
 

Je crois qu’elles ……………………………….. malades. Ils ……………… une belle 
 
maison. Ces deux chiens …………………… peureux. Les élèves …………………. 
 
à Paris en train. Les enfants ………………………. encore dans la cour. 
 
Pierre et Clément ………………………… chez leur copain. Les éléphants 
 
……………………………… de grandes oreilles.  Les zèbres………………….. un 
 
pelage rayé. 
 
5. Souligne le verbe de chaque phrase et indique son 

infinitif 

 

Cette vendeuse est bien aimable.  ……………………………… 
 
Vous allez à la poste la plus proche. ……………………………… 
 
L’enfant a une dent cariée. ………………………………………… 
 
Nous avons une tante à Marseille. …………………………. 
 
Mes parents vont parfois au théatre. ………………………………………… 
 
Pour une fois, les visiteurs sont à l’heure. ……………………………….. 
 
Nous sommes les derniers arrivés. ………………………………. 
 
Je vais souvent me promener en forêt. ………………………………………. 


