Conjugaison : le présent des verbes être et avoir
Complète avec

j' ai

ou

je suis

:

.............................une fille.

.............................dix ans.

.............................des amis.

.............................à l'école.

.............................en classe. .............................une trousse.
.............................grande.

CEA-02.

Complète avec

.............................un cartable.

il a

ou

il est

:

.............................huit ans.

.............................petit.

.............................des amis.

............................gentil.

..............................à la maison. ............................un ballon.
.............................des lunettes. .............................un cartable.

CEA-03.

Complète avec le verbe avoir :

J..... un stylo.

Il ..... un vélo.

J..... faim. Elle ..... du travail.

Luc ..... une soeur. J.... un livre. Anne ..... des feutres. Paul ..... chaud.

CEA-04.

Complète avec le verbe être :

Il............. gentil.

Je .............. en clin. Elle ............. petite.

Je ............. dans la cour.

Ce chat ............. noir.

La fleur ............

rouge. Ce garçon .............. grand. Je ................formidable!
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CEA-01.

CEA-05.

CEA

Complète avec le verbe être ou avoir au présent :

Elle .............. des jouets.

Elle .............. petite.

Elle .................... gentille.

J.............. une belle gomme.

Elle .................. rose.

J .................... dans la classe.

J.................... en France.

J.................. des amis.

Paul .................. mon ami.

Il................ de la chance.

J .................. en clin.

Il .................. dans son jardin.

Il .................. grand.

Elle .................. des lunettes.

CEA-06.

Complète avec le verbe être au présent :

Je .................... dans la cour. Tu .................... grand.
Il .................. gentil. Tu ……..….. Mon ami.
Elle .................. jolie. Tu .............. au cinéma.
La voiture ............... rouge. Je ........................ en colère.

CEA-07.

Complète avec le verbe avoir au présent :

Tu ................ de la chance.
Toi, tu .................. faim.

J.................. très soif.
Lui, il ................ une bouteille d'eau.

J................ un cahier tout neuf.

Tu .................. froid?

Elle ................ un poste de radio. Tu ………….. beaucoup d’amis.

CEA-08.

Classe en deux colonnes : verbe être, verbe avoir :

Il est gentil. J'ai faim. Nous avons froid. Tu es petit. Tu as peur. Ils
ont chaud. Ils sont forts. Je suis malade. Vous êtes fatigués. Vous
avez du travail. Elle a du courage. Nous sommes assis.

CEA-09.

Complète les phrases avec le verbe être ou verbe avoir :

BILAN : le présent des verbes être et avoir

Nous .......................... à l'école. Vous .......................... mes amis.

CEA-12.

Vous .......................... des amis. Nous .......................... du travail.

Nous .......................... une belle classe.

CEA-10.

Complète les phrases avec le verbe être ou verbe avoir :

Ils ………… peur de la nuit. Elle …………. mal à la tête.
Il ……….malade. Elles ……………..dans leur chambre.
Elle ………….. sportive. Ils …………….à la piscine.
Il ………..une voiture bleue. Elles ……………une grande maison.

CEA-11.

Conjugue les verbes au présent :

verbe être :

je ……………………...

nous

…………………...

tu

vous

…………………...

il
verbe avoir :

……………………...
……………………...

ils

……………………...

elle
……………………... elles …………………...
j ‘……………………...
nous …………………...
tu
il

……………………...
……………………...

elle

……………………...

vous
ils

…………………...

…………………...

elles …………………...

Elles ............... des nouveaux vêtements.
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Nous .......................... en France. Vous .......................... gentils.

Complète les phrases avec le verbe être ou verbe avoir :

Le cheval ................. dans le champ. Tu ................ froid.
Nous .................. des feutres. Je .............. dans la cuisine.
Le lapin ............... de longues oreilles. Vous ............... forts !
Vous ..................... un chien. Ces livres .............. .dans la
bibliothèque. Tu ................. grand. J' .......... un stylo .
Nous .................... en clin.
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