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Demander aux élèves de rappeler qu’est-ce qu’un verbe? Comment le re-

trouver dans une phrase? Qu’est-ce que l’infinitif?  

Partir d’images avec des bulles ou des légendes. Lire les différents petits 

textes. Demandez de chercher le verbe, de donner l’infinitif, de trouver le 

sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Découvrir le verbe avoir 

Comprendre qu’il a une conjugaison 

particulière 

Mémoriser la conjugaison du verbe 

avoir au présent 

matériel 

Affichettes avec bulles écrites au 

tableau 

Même fiche pour chaque élève 

Affiche verbe avoir au présent 

Fiches d’exercices diverses 

1ère étape:  

rappel 

Conjugaison  

1ère  étape 

Découverte 

La nuit, je  rêve toujours de 
vampires et de fantômes. 
J’ai peur! 

Tu as mal au ventre?  
Tu manges trop de chocolat!  

Nous passons la journée  à la plage. 
Nous avons des seaux et une pelle! 

Il a son cartable 

 dans la  main. 

Vous travaillez très bien, gentils lutins! 
Vous avez tous les cadeaux. 

Elles ont des lunettes. 
Elles patinent sur le lac. 
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S’attarder sur les phrases avec le verbe avoir, travailler par élimination. 

Chercher de quel verbe il s’agit. Montrer que ce n’est pas un verbe en er, mais un 

verbe en oir. Expliquer qu’il est donc particulier. 

Ordonner les personnes afin de constituer la conjugaison du verbe. 

 

 

 

 

Le verbe avoir au présent 

J’ai 

Tu as 

Il a  

Nous avons 

Vous avez  

Ils ont 

 

 

 

Oralement conjuguer des verbes 

Avoir froid 

Avoir peur 

Avoir mal 

Avoir chaud 

Avoir des ennuis 

 

Transformer à un autre pronom 

Il a mal à la tête. Nous… 

J’ai une nouvelle voiture. Tu …. 

Il a des devoirs. Vous …. 

Ils ont des poux. Je… 

 

 

 

 

Fiches d’exercices 

 

Trace écrite 

Manipulations 

Exercices d’application 


