
 Complète   avec le pronom qui convient .   

.............  ont des robes neuves.  .......... ai déjà une loupe.  

.............  a un rasoir électrique.    .......... avons peur du loup.  

............. as une bonne mémoire.    ............  as faim.  

.............  avez faim .  ............ avons un voisin silencieux.     

.............  a une jupe.   ............ ai une nouvelle montre.  

 ............. ont une barbe.    ............  as les mains froides.  

 

  
   Complète  avec le verbe avoir présent.  

Tu ………   trois minutes de retard.       

Elle  ………    une jolie barrette dans ses cheveux.      

Vous ………    la rougeole.       

J’ ………     un réveil lumineux. 

Nous ………    soif.      

Ils ………    un train électrique. 

Il  ………    dix secondes d’avance.  

Tu  ………    soif.  

Nous ………    peur des araignées. 

J’ ………    une nouvelle montre. 

Elle  ………    une copine.  

    Je        tu        

 il (s)  elle (s) 

Grammaire :  avoir au présent CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 



    Je        tu        

 il (s)  elle (s) 

 nous  vous 

Grammaire :  être au présent CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 

    Je        tu        

 il (s)  elle (s) 

 nous  vous 

Complète avec le pronom qui convient.  

.............  suis petit.    ..........  sommes guéris.   .........  est gros.  

.............  sommes fatigués .  ............ sont gentils.     

.............  est grand.   ............ est grande.  ............. es belle. 

............. es mince.    ............  suis heureux.    ...........est là.  

.............  êtes bavards.  .......... sont coquettes.  ............. es triste.     

 

  Complète  avec le verbe être au  présent.  

Je …………..    agile.      Tu …………..    mince . 

Ma jambe …………..    cassée.      

Mon frère ………    sportif , il ……...    bon skieur .  

Je  …………..    émerveillée par le coucher du soleil, le 

ciel …………..    rouge et jaune.  

Tu ………   en retard , le magasin …………..    fermé. 

Vous …………..    en retard, je ………..    en colère.       

Ils …….    en forme alors que mon père ……   fatigué.     

Nous …………..    dans notre lit, quelqu’un …………..    

devant la porte.  

Les habitants de Paris   …………..    des parisiens, moi, 

je …………..    Bizanétois(e).  

Nous …………..    petits, l’univers …………..    grand. 



Conjugue les verbes au présent . 

 

 grand ... 

  

  

  

  

  

Être grand    (e, s) 

 un copain.  

  

  

  

  

  

Avoir un copain 

Conjugue les verbes au présent . 

 

 grand ... 

  

  

  

  

  

Être grand    (e, s) 

 un copain.  

  

  

  

  

  

Avoir un copain 

Conjugue les verbes au présent . 

 

 grand ... 

  

  

  

  

  

Être grand    (e, s) 

 un copain.  

  

  

  

  

  

Avoir un copain 



Grammaire : être avoir au présent CE1    .  .  /  .  .  /  .  . 


