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 Exercice 1 : Entoure le verbe être conjugué au présent, surligne le verbe avoir conjugué au présent et 

souligne le verbe aller conjugué au présent. 
 

● Les magasins sont fermés.   ● Vous allez au stade.  ● L’éléphant a soif. 

● Nous avons un nouveau professeur.  ● Ils vont au judo.  ● Les fourmis sont des insectes. 

●  Ils ont un ordinateur.   ● Nous sommes contents. ● Je vais au supermarché. 

● Le chien a un os, il est content, il va dans le jardin. 

 Exercice 2 : Complète les phrases avec le verbe être au présent. 
 

● Je ____ dans la classe.  ● Tu ___ avec un copain.  ● Vous _______ dans l’avion. 

● Les fruits _____ mûrs.  ● Nous _______ en hiver.  ● Le chat _____ sur le fauteuil. 

● La maison _____ petite.  ● Où _____ les enfants ?  ● Les lions ______ paresseux. 

● Il ____ souvent avec son grand frère. 

 

 Exercice 3 : Complète les phrases avec le verbe avoir au présent. 
 

● Les sportifs ____ du courage. ● J’___ un livre tout neuf.  ● Cette chèvre ____ un chevreau. 

● Vous _____ un jardin ?  ● Tu ____ soif.   ● Nous ______ des animaux chez nous. 

●On ___ un coin-livre dans la classe. ● Ils ____ envie de voyager.  ● Où __ -tu mal ? 

● Ces fleurs _____ des pétales multicolores. 

 Exercice 4 : Complète les phrases avec le verbe aller au présent. 
 

● Ses parents ____ à la montagne. ● Tu ____ en vacances à la mer. ● Le danseur ____ sur la scène. 

● Nous _____ à la gare.  ● Je ____ dans ma chambre.  ● Où ______ tes camarades ? 

● Le veau _____ dans le pré avec sa mère.     ● Vous _____ dans l’eau. 

 Exercice 5 : Recopie les phrases en les complétant par les verbes avoir, être ou aller. 
 

● Elles pensent qu’___ peur.     ● Ces voitures _____ bruyantes.  

● Les oiseaux ______ bien tranquilles dans les buissons. ●Mes cousins _______ à Madrid par le train.  

●Les chiens _____ dans la cour, devant la maison.  ● Aujourd’hui, ils _____ chez le coiffeur à pied. 

● Les rhinocéros _________ énormes, ils ______ une corne sur le nez.    

 Exercice 6 : Transpose le texte au présent de l’indicatif. 
 

J’avais rendez-vous avec Hugo et Lucas au pied de l’escalier. Nous allions au parc quand nous avons vu Chloé, ma 

sœur. Elle voulait venir avec nous. Nous n’étions pas d’accord, mais rien à faire, elle n’écoutait pas. Lucas a trouvé 

une idée. Il a dit à Chloé qu’elle venait avec nous si elle jouait tranquillement sur le toboggan. Ouf ! Nous pouvions 

commencer la partie de billes.                                              

CONJUGAISON : Le présent de l’indicatif 
Conjuguer être, avoir, aller au présent de l’indicatif 
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