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1 Conjugaison : Le présent des verbes être et avoir 

 
 
 

 Les verbes être et avoir au présent. 
  

 ÊTRE AVOIR  

 je suis j’ai  

 tu es tu as  

 il est il a  

 nous sommes nous avons  

 vous êtes vous avez  

 ils sont ils ont  

 
1. Relie les verbes être et avoir avec les pronoms correspondants : 

être avoir 

elle ● ● suis nous ● ● ai 

nous ● ● êtes j’ ● ● avons 

ils ● ● es vous ● ● a 

tu ● ● sommes il ● ● avez 

je ● ● sont tu ● ● ont 

vous ● ● est elles ● ● as 

 
2. Souligne les verbes et indique s’il s’agit du verbe être ou avoir : 

 
- Nous sommes à la bibliothèque. ->   être 
 

- Je n’ai pas encore de montre. ->   ___________ 
 

- Avez-vous faim ? ->   ___________ 
 

- Il est malade depuis trois jours. ->   ___________ 
 

- Vous êtes en vacances à la montagne. ->   ___________ 
 

- Nathalie est plus rapide que Françoise. ->   ___________ 
 

- As-tu assez de pain pour ton repas ? ->   ___________ 
 

- A la rentrée, les élèves ont un nouveau cartable. ->   ___________ 
 

- Je suis le plus petit de la classe. ->   ___________ 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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2 Conjugaison : Le présent des verbes être et avoir 

 
 

1. Complète les tableaux suivants : 

 ÊTRE __________  

 je __________ __________ai  

 tu es tu as  

 __________ est on __________  

 nous __________ nous avons  

 vous êtes __________  avez  

 ils __________ ils __________  

 
2. Relie les différents groupes afin de former des phrases : 

 

Pierre et moi ● ● ai ● ● en retard. 

J’ ● ● sommes ● ● beaucoup de pages. 

Zorro ● ● a ● ● mal au ventre. 

Les vaches ● ● est ● ● des cornes. 

Ce livre ● ● ont ● ● un justicier. 

 
3. Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au présent : 

 
- Valérie ___________ ma meilleure amie. Elle ___________ 10 ans. 

Nous ___________ dans la même classe et nous ___________ toutes les deux les cheveux 

longs. 

- Franck et David ___________ deux frères. Ils ___________ les mêmes yeux. Franck 

___________ plus grand que David et David ___________ les cheveux frisés. 

- Je ___________ toujours le dernier à la course. Les autres élèves ___________ tous plus 

rapides que moi. Daniel ___________ le plus rapide de la classe. 

- Mes camarades ___________ absents. Mais ils ___________ une bonne raison, ils 

___________ malades. Ils n’___________ pas de chance, ils ___________ un rhume. 

- Vous ___________ très rapide et vous ___________ une très belle voiture. 

Vous ___________ le meilleur pilote ! 

 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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3 Conjugaison : Le présent des verbes être et avoir 

 

 
1. Relie chaque pronom avec la forme verbale qui convient : 

 

AVOIR ÊTRE 

nous  ●   ● ai vous ●   ● es 

j’ ●   ● avons tu ●   ● sont 

tu ●   ● avez elles ●   ● est 

vous ●   ● as elle ●   ● sommes 

ils ●   ● a je ●   ● êtes 

il ●   ● ont nous ●   ● suis 
        

 

2. Complète par le verbe avoir ou être au présent et entoure le bon verbe : 
 

1.  Tu ________________  grande.  être  avoir 
     

2.  Le fermier ________________ un tracteur.  être  avoir 
     

3.  Elles ________________. des robes rouges.  être  avoir 
     

4.  Cette musique ________________  très belle.  être  avoir 
     

5.  Les roses ________________  des épines.  être  avoir 
     

6.  Les vaches ________________  dans le pré.  être  avoir 
     

7.  Jérôme ________________  malade.  être  avoir 
     

8.  Tu ________________  peur des loups ?  être  avoir 
     

9.  Vous ________________  des élèves du collège.  être  avoir 
     

10.  Maxime et Nathalie ________________  sept ans.  être  avoir 
     

11.  Tu ________________  à la maison.  être  avoir 
     

12.  J’________________  un vélo bleu.  être  avoir 
     

13.  Corinne ________________  chez sa grand-mère.  être  avoir 
     

14.  Vous ________________  de bonne humeur.  être  avoir 
     

15.  Tu ________________ une bonne santé.  être  avoir 
     

16.  Tu ________________ en bonne santé.  être  avoir 
     

17.  Nous ________________ toujours raison.  être  avoir 
     

18.  J’________________  un livre de contes.  être  avoir 
     

19.  On n’________________  plus en été.  être  avoir 
     

20.  Il ________________  chez ses amis.  être  avoir 
     
 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 


