
     Les verbes être et avoir au présent  

Boutdegom
m
e.eklablog.com

	  

     Les verbes être et avoir au présent  

Boutdegom
m
e.eklablog.com

	  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  
…………. 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

                                             	  
	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

       

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  
…………. 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

                                             	  
	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

       
 

2 

1 Complète avec le pronom personnel qui convient.	  

...........suis fatigué ! 

........... avons la grippe. 

............ es à la piscine. 

............ ai huit ans. 

............ as raison. 

Ma sœur ______ fatiguée. Elle ______ mal au dos car 
elle ______ âgée. Mais toi, tu ______ jeune et tu 
______ en pleine  forme ! Tu ________ bonne mine. 
Mon papa ______ malade, il ______ la grippe. J’ai un 
petit chat, il ______ mignon ! Tu ______ de la chance.	  

3 Complète avec le verbe qui convient : 

a   /   as    /    es   /   est 
	  

.......... est à l’école. 

........... sommes en Italie. 

.......... a le poisson. 

............ ont un beau ballon. 

........... avez de la neige. 

Colorie la forme du verbe qui convient.	  

Vous                                                     .    peur. 

Isa et Julie                                                          en retard.                                       

Paul                                                              son sac. 

avons	   avez	  ont	  

est	   sont	  es	  

a	   ont	  ai	  

Exercices	  	  
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