
Le présent des verbes être et avoir – Exercices 

1) Écris au présent avec la personne proposée.

a-  Tu es au restaurant. =>  Nous  …………………………………………………

b- Les lions ………… en cage. =>  Le lion  ………………………………………..

c- Je ………… devant la télévision. => Mes parents …………………………….

d- Il est dans l'ascenseur. => Tu …………………………………….……………..

e- Nous sommes dans la rue. => Vous ……………………………………..……..

f- Vous êtes au supermarché. => Je ……………………………………………....

2) Complète avec le verbe être au présent.

a- Vous ………… prêts, les enfants ?

b- Nous, nous ………… prêts mais Alicia et Eva sont encore dans leur chambre.

c- Le menteur ! Je ………… dans le couloir depuis dix minutes, moi !

d- Et toi, Agathe, tu ………… enfin prête ?

e- Non, mon manteau ………… introuvable.

3) Transpose avec nous et elles   :

Aujourd'hui, je suis à la maison, j'ai mal aux oreilles. 

Je suis au lit car j'ai de la fièvre.

4) Complète avec être ou avoir au présent.

Quand je …………sage, on m'emmène au cirque. J' ………… peur des lions 

mais heureusement il y a les clowns qui ………… une drôle de tête. Maman 

………… contente quand nous ………… le fou rire en les regardant.

5) Complète avec le verbe avoir au présent.

a- Vous ………… faim ?

b- Moi, j' ………… plutôt soif.

c- Et toi, tu  ………… envie d'un gâteau ?

d- Merci, Léo et moi nous ………… notre goûter.

e- Et ta cousine, elle ………… du chocolat ?

f- Je ne sais pas, mais les filles ………… des bonbons dans leur sac.

g- On ………… dans la salle informatique.

6) Complète avec ont ou sont et indique si l'infinitif du verbe conjugué est être 

ou avoir.

a- Les éléphants ………… gros. => C'est le verbe ………… 

b- Les éléphants ………… de grandes oreilles. => C'est le verbe …………

c- Tous mes copains ………… au CE1. => C'est le verbe …………

d- Tous mes copains ………… des billes multicolores.=>  C'est le verbe …………

e- Les voitures ………… des pneus neufs. => C'est le verbe …………

f- Les voitures ………… neuves. => C'est le verbe …………
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7) Complète les phrases avec le verbe avoir ou le verbe être  au présent.

Un clown raconte :

- J e………… le clown du cirque Armand. Mon nom………… Pépito.

J' ………… trente ans. Mon nez………… tout rouge. Mes cheveux …………

verts. Mon partenaire et moi, nous ………… dans ce spectacle depuis dix ans.

8) Écris à toutes les personnes   :

(avoir) un jeune chien et  (jouer) avec lui.

7) Complète les phrases avec le verbe avoir ou le verbe être  au présent.

Un clown raconte :

- J e………… le clown du cirque Armand. Mon nom………… Pépito.

J' ………… trente ans. Mon nez………… tout rouge. Mes cheveux …………

verts. Mon partenaire et moi, nous ………… dans ce spectacle depuis dix ans.

8) Écris à toutes les personnes   :

(avoir) un jeune chien et  (jouer) avec lui.

7) Complète les phrases avec le verbe avoir ou le verbe être  au présent.

Un clown raconte :

- J e………… le clown du cirque Armand. Mon nom ………… Pépito.

J' ………… trente ans. Mon nez………… tout rouge. Mes cheveux …………

verts. Mon partenaire et moi, nous ………… dans ce spectacle depuis dix ans.

8) Écris à toutes les personnes   :

(avoir) un jeune chien et  (jouer) avec lui.

7) Complète les phrases avec le verbe avoir ou le verbe être  au présent.

Un clown raconte :

- J e………… le clown du cirque Armand. Mon nom ………… Pépito.

J' ………… trente ans. Mon nez………… tout rouge. Mes cheveux …………

verts. Mon partenaire et moi, nous ………… dans ce spectacle depuis dix ans.

8) Écris à toutes les personnes   :

(avoir) un jeune chien et  (jouer) avec lui.
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