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  Exercice 1 : Complète les phrases en utilisant les verbes être, avoir ou aller au présent de l’indicatif. 
 
● Ils ______ vraiment courageux. Ils n’___ pas peur. C’____ bien. 

● Elle ne ____ vraiment pas bien, elle _____ toujours de la fièvre. Je ______ sûre qu’elle ___ la grippe. 

● Tu ____ un vélo neuf et moi j’___ une trottinette neuve, nous ____ prêts à partir. 

● Je _____ à l’école à pied tout seul : maman dit que je ____ responsable. 

● ______ -vous vu le coupable s’enfuir ? _____-vous sûr de votre description ? 

 

 Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif à la personne demandée. 

 
● Aller à Paris, mais être en retard et avoir peur de rater son train. (1ère pers du sing) 

  ______________________________________________________________________________________________ 

● Avoir de la chance : être le premier. (2ème pers du sing)  ______________________________________________ 

● Avoir dix ans et être très content. (3ème pers du sing)    ______________________________________________ 

● Être en forme et avoir des ailes ! (1ère pers du pl)  ___________________________________________________ 

● Être à l’heure et avoir le temps de boire un café. (2ème pers du pl)  

 _______________________________________________________________________________________________ 

● Aller au théâtre et avoir déjà son billet. (3ème pers du pl)   ____________________________________________ 

 

 Exercice 3 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif. 
 
● Irez-vous à la patinoire pendant les vacances de Noël ?  ______________________________________________ 

● Nous serons tous présents à son anniversaire.  ______________________________________________________ 

● Tom et Léa sont allés aux sports d’hiver.  __________________________________________________________ 

● J’avais deux amis musiciens.  _____________________________________________________________________ 

● Tu étais très jolie sur cette photo.  _______________________________________________________________ 

● Elle disait toujours qu’elle avait peur des chiens !  ___________________________________________________ 

● Elles sont allées au cinéma, elles ont eu peur et elles ont été malades.  

 _______________________________________________________________________________________________ 
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Prénom : ___________________                                                               Date :  _________________ 
               
 

 
 
 

 

 

 Exercice 1 : Complète les phrases en utilisant les verbes être, avoir ou aller au présent de l’indicatif. 
 
● Ils sont vraiment courageux. Ils n’ont pas peur. C’est bien. 

● Elle ne va vraiment pas bien, elle a toujours de la fièvre. Je suis sûre qu’elle a la grippe. 

● Tu as un vélo neuf et moi j’ai une trottinette neuve, nous sommes prêts à partir. 

● Je vais à l’école à pied tout seul : maman dit que je suis responsable. 

● Avez-vous vu le coupable s’enfuir ? Êtes-vous sûr de votre description ? 

 

 Exercice 2 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif à la personne demandée. 

 
● Aller à Paris, mais être en retard et avoir peur de rater son train. (1ère pers du sing) 

  Je vais à Paris, mais je suis en retard et j’ai peur de rater mon train. 

● Avoir de la chance : être le premier. (2ème pers du sing)  Tu as de la chance : tu es le premier. 

● Avoir dix ans et être très content. (3ème pers du sing)    Il a dix ans et il est très content. 

● Être en forme et avoir des ailes ! (1ère pers du pl)  Nous sommes en forme et avons des ailes. 

● Être à l’heure et avoir le temps de boire un café. (2ème pers du pl)  

 Vous êtes à l’heure et avez le temps de boire un café. 

● Aller au théâtre et avoir déjà son billet. (3ème pers du pl)   Ils vont au théâtre et ont déjà leur billet. 

 

 Exercice 3 : Écris ces phrases au présent de l’indicatif. 
 
● Irez-vous à la patinoire pendant les vacances de Noël ?  Allez-vous à la patinoire pendant les vacances de 

Noël ? 

● Nous serons tous présents à son anniversaire.  Nous sommes tous présents à son anniversaire. 

● Tom et Léa sont allés aux sports d’hiver.  Tom et Léa vont aux sports d’hiver. 

● J’avais deux amis musiciens.  J’ai deux amis musiciens. 

● Tu étais très jolie sur cette photo.  Tu es très jolie sur cette photo. 

● Elle disait toujours qu’elle avait peur des chiens !  Elle dit toujours qu’elle a peur des chiens ! 

● Elles sont allées au cinéma, elles ont eu peur et elles ont été malades.  

 Elles vont au cinéma, elles ont peur et elles sont malades. 
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