
Ecris au présent : 
 
1) Tu (aller) au cinéma avec tes amis. 
 
2) Ils (venir)  à la maison dimanche. 
 
3) Nous (partir) en vacances tôt le matin. 
 
4) Vous (aller) au théâtre. 
 
5) Je (être) heureux d’être là. 
 
6) Il (avoir) une nouvelle casquette. 
 
7) Ils (avoir) faim ! 
 
8) Le facteur (venir) sonner à la porte.  
 
9) Je (partir) avec ma sœur à l’école. 
 
10) Tu (être) mon ami. 
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Complète par le verbe conjugué au présent : 
 

(jouer) Je _______________ avec mes amis. 

(grandir) Les enfants ________________ vite ! 

(réussir) Elle __________ son gâteau. 

(parler) Tu _____________ beaucoup. 

(aimer) Nous ______________ les gâteaux. 

(aller) Vous _______________ à la fête. 

(aller) Je __________ au cinéma. 

(partir) Tu __________ maintenant ? 

(ramasser) Dans cette forêt, nous _______________________ des 

champignons. 

(finir) Je ____________________ l’exercice de maths. 

(venir) Le facteur __________ sonner à la porte.  

(partir) Je ______________  avec ma sœur à l’école. 
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Complète avec être ou avoir conjugué au présent. 

Je _________ malade.     J’____ de la chance. 

Les enfants _________ très malins.   Ma sœur ____ fatiguée. 

Vous ________ en avance.    Tu ______ gentil. 

Elles _____ une sœur.     Tu _____ faim. 

Mon frère et moi ___________ en retard.  Vous _______ du courage. 

Nous ________ une voiture.    L’élève _____ un cartable. 
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