
Prénom:……………………………….      Conjugaison au présent 

 

avoir 

j' ai 
tu as 
il/elle/on  a 
nous avons 
vous avez 
ils/elles ont 
	

être 

je suis 
tu es 
il/elle/on est 
nous sommes 
vous êtes 
ils/elles sont 
	

aller 

je  vais 
tu vas 
il/elle/on va 
nous allons 
vous allez 
ils/elles vont 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

1. Paul	___________	deux	sœurs.	
2. Tu	___________	un	gentil	chien.	
3. Bernadette	et	Jean	_________	un	très	joli	appartement.	
4. J’	________	faim,	quand	mangeons-nous	?	
5. Louisa	___________	beaucoup	d’amies.	
6. ____________	-	vous	soif	?		Voulez-vous	boire	quelque	chose.	
7. Ils	__________	deux	motos	chacun.	
8. Nous	___________	beaucoup	à	faire	aujourd’hui.	

 

1. David	__________	docteur.	
2. Je	ne	____________	pas	anglaise.	
3. ________	-vous	d’ici	?	
4. Albert	et	Suzanne	____________	mariés	depuis	longtemps.	
5. Dépêchons	–nous,	nous	_____________	très	en	retard.	
6. Tu	_______	très	jolie	aujourd’hui.	
7. Jeannine	n’	___________	pas	chez	elle	en	ce	moment.	
8. __________-elles	riches	ou	pauvre	?	

 

1. ____________	-	ils	en	Espagne	cet	été	?	
2. Danielle	____________	vendre	sa	voiture.	
3. Nous	_________________	à	l’hôpital	pour	voir	un	ami.	
4. Je	_______________	souvent	au	marché.	
5. Robert		______________	se	marier	au	mois	de	juin.	
6. Mes	parents	_______________	au	théâtre	demain.	
7. Tu	ne	_____________	pas	être	en	retard	ce	soir,	j’espère	!	
8. ______________	-vous	au	cinéma	avec	nous	ce	soir	?		

 

Choisissez entre « avoir », « être » et « aller » 

1. Daniel et moi _____________ à la banque ce matin. 
2. Brenda  _______ anglaise. 
3. J’______ quatre sœurs et un frère. 
4. Vous ___________ très en retard, Monsieur! 
5. Tu ne __________ pas me croire !  J’ai gagné le loto!  
6. Mes amies ___________ venir me voir cet après-midi. 
7. Il _______ mal aux dents. 
8. Nous __________ en train de peindre la cuisine. 
9. Cathy et Michel ____________ acheter une nouvelle voiture. 
10. _____-tu content de ton nouvel ordinateur. 
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ÊTRE 
Je suis 
Tu es  
Il/Elle/On est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils/Elles sont 

 

AVOIR 
J’ai 
Tu as  
Il/Elle/On a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils/Elles ont 

 

ALLER 
Je vais 
Tu vas  
Il/Elle/On va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils/Elles vont 

 

VENIR 
Je viens 
Tu viens 
Il/Elle/On vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils/Elles 
viennent 

 

1. Le père de Sophie ________ professeur de Français. 
2. Je ne ________ pas italien. 
3. Vous ________ très fatigués aujourd’hui. 
4. Tu ________ toujours en retard. 
5. Philippe et Charles _________ mes amis. 
6. Elle ________ très contente d’être ici. 
7. Caroline et moi _________ minces.  
8. Elles ________ assez riches. 
9. Les enfants _________ à l’école. 
10. On ________ en vacances. 
1. J’________ un frère et des sœurs.  
2. Marion _________ un chat et une tortue. 
3. Nous ________ des devoirs cet après-midi. 
4. On n’________ pas de cours le samedi matin.  
5. Monsieur, vous ________ soif? 
6. Les filles ________ beaucoup de vêtements.  
7. Ma mère ________ mal au dos. 
8. Mon mari et moi ________ un chien qui s’appelle Milou. 
9. Tu n’ _________ pas faim, toi ? 
10. Chloé et Vincent _________ un bébé. 

1. Je ________ à la piscine tous les week-ends. 
2. Les étudiants _________ à la bibliothèque tous les jours. 
3. Marc _________ souvent au cinéma. 
4. Théo et Laure _________ au parc avec leur fils. 
5. Christine et moi ________ au Café de Paris. 
6. Mes amies ________ à la plage en été.  
7. Vous n’_________ pas au centre sportif ce soir. 
8. Tu ________ à l’aéroport en taxi.  
9. Mes parents et moi ________ au théâtre ce vendredi. 
10. On ________ arriver en retard. 

1. Mon cousin ________ demain matin. 
2. Juliette et Amandine ________ d’arriver chez moi. 
3. Tu ________ dîner avec nous? 
4. Nous ________ de voir ta mère au supermarché. 
5. Amélie et toi _________ de l’école. 
6. On ________ de fermer la porte.  
7. Nos voisins _________ en France à Noël. 
8. Notre prof de Français _______ du Québec.  
9. Je ________ d’acheter une nouvelle voiture. 
10. Vous _______ avec moi ou pas? 



 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ÊTRE 
Je suis 
Tu es  
Il/Elle/On est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils/Elles sont 

 

AVOIR 
J’ai 
Tu as  
Il/Elle/On a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils/Elles ont 

 

ALLER 
Je vais 
Tu vas  
Il/Elle/On va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils/Elles vont 

 

VENIR 
Je viens 
Tu viens 
Il/Elle/On vient 
Nous venons 
Vous venez 
Ils/Elles 
viennent 

 

1. La mère de Luc ________ maîtresse.  
2. Je ne ________ pas anglaise. 
3. Vous ________ très contents aujourd’hui. 
4. Tu ________ mon meilleur ami. 
5. Ces enfants _________ très mignons. 
6. Marie ________ très sympathique. 
7. Nous _________ un peu tristes.  
8. Les parents de Luc ________ canadiens. 
 

1. J’________ un chien qui s’appelle Milou.  
2. Monique _________ une nouvelle voiture. 
3. Nous ________ beaucoup de jouets. 
4. On ________ une très belle maison. 
5. Monsieur, vous _______ faim? 
6. Mes amies ________ beaucoup de bijoux. 
7. Ma grand-mère ________ mal aux jambes.  
8. Le professeur et moi ________ un stylo rouge.  

1. Julie ________ au cinéma tous les week-ends. 
2. Les étudiants ne _______ pas à l’école pendant les vacances. 
3. Mon père et moi _______ au centre de loisirs.  
4. Mathieu et Lucie _________ à la piscine en été. 
5. Christine et moi ________ prendre un verre ce soir. 
6. Tu _____ au Lycée Victor Hugo? 
7. Madame, comment _______-vous? 
8. Je ________ au centre ville à pied.  
 

1. Julien ________ nous rendre visite cette semaine. 
2. Je ________ d’arriver chez ma grand-mère. 
3. Tu ________ au théâtre avec nous? 
4. Nous ________ du centre commercial. 
5. Amandine et Marc _________ du collège en vélo.  
6. On ________ d’ouvrir la fenêtre.  
7. Vous _________ en Suisse avec vos enfants. 
8. Le prof d’anglais ________ des États-Unis. 
 

FAIRE 
Je fais 
Tu fais 
Il/Elle/On fait 
Nous faisons 
Vous faites 
Ils/Elles font 

 

1. Jacques________ de la natation. 
2. Je ________ du judo avec mon frère. 
3. Tu ________ du ski en hiver? 
4. Nous ________ du canoë tous les étés. 
5. On _______ du théâtre à l’école. 
6. Ma copine et moi ________ de la danse africaine.  
7. Vous _________ de l’escalade en Suisse? 
8. Ma mère ________ des travaux manuels. 
 



1. Complète les tableaux de conjugaison. 

Être  Avoir 

Je ________________  Je ________________ 

Tu ________________  Tu ________________ 

Il 

Elle 

On 

________________ 

 Il 

Elle 

On 

________________ 

Nous ________________  Nous ________________ 

Vous ________________  Vous ________________ 

Ils 
Elles 

________________ 
 Ils 

Elles 
________________ 

 

2. Complète les phrases suivantes avec le 
verbe être. 

1. Tu _______________ professeur. 
2. Elle _______________ étudiante. 
3. Elle _______________ française. 
4. Nous _______________ contentes. 
5. Ils _______________ canadiens 
6. Je _______________ suisse. 
7. Tu _______________ chanteur. 
8. Il _______________ informaticien. 
9. Elles _______________ françaises. 
10. Vous _______________ américains. 

 3. Complète le texte suivant avec le verbe 
être. 

Je _______________ contente de te connaître. 
Tu _______________ le voisin de Bernard, 
n’est-ce pas ? Vous _______________ amis, 
aussi ? Tu sais, nous _______________ dans la 
même classe. Nos professeurs 
_______________ sympas, mais exigeants. Ma 
copine, c’_______________ Pauline. Elle 
_______________ aussi l’amie de Bernard. Il 
_______________ sympa, hein ? 

 

3. Fais correspondre.  4. Complète les phrases suivantes avec 
le verbe avoir 

J’ 

Vous 

Tu 

Nous 

Simone 

Simone et André 

Tu 

Il 

avez un chat. 

ont un chien. 

as des CDs.  

a des amis. 

ai douze ans. 

avons faim. 

a un vélo. 

as une guitare. 

 a) Robert _______________ une belle guitare. 

b) Simone _______________ des amies 
intéressantes. 

c) Ils _______________ des profs sympa. 

d) J’_______________ beaucoup d’amis. 

e) Tu _______________ un vélo très rapide. 
f) Nous _______________ des disques. 

g) Vous _______________ un lecteur de CD. 

h) Tu _______________ un livre de français ? 

i) Ils _______________ des blousons super. 
l) Ma sœur _______________ cours d’anglais. 

 

 



 

5. Choisis la forme correcte. 

 

a) Mon ami a / as / ont une belle maison. 
b) Quel âge ont / avez / as-tu ? 
c) J’ai / avez / a cours du lundi au samedi. 
d) Vous avons / avez / ont un stylo bleu. 
e) Tu a / as / avez une grande famille. 
f) Je suis / es / a très contente. 
g) Tu es / as / avons presque trente ans. 
h) J’ai / as / avons le temps. 
i) Il y est / a / avons des clés sur la table. 
j) C’est / a / êtes une catastrophe. 
k) Vous êtes / avez / avons le téléphone ? 
l) Tu n’as / sommes / es pas fatigué ? 

 6. Complète avec le verbe être ou avoir. 

 

a) Je __________ désolé.  

b) Le bébé pleure : il __________ faim. 
c) Les enfants __________ contents. 

d) Elle __________ française. 

e) Martine __________ un stylo Waterman. 

f) Vous __________ sympathiques. 
g) Nous __________ cours de français le lundi. 

h) On __________ portugais. 

i) Tu __________ à l’école. 

j) Sophie __________ grande. 
k) Tu __________ une règle à me prêter ? 

l) René __________ une belle moto. 

       

Avoir Être Aller 
Deux frères Polonais A l’école 

Un chien D’ici A la maison 
15 ans A la maison En France 

soif A l’école Manger 
Faim Français Dormir 

Une famille En retard Chez mon amie 
Une maison En avance Au cours de français 
Des amies En cours de 

mathématiques 
A la cantine 

 
Consigne: Écrire six phrases : (Sujet + verbe conjugué +compléments).. 
N'oublie pas la majuscule et le point! Attention au sens de la phrase. 
Exemples :  
Je suis en retard.        Il va au cours de français.      Vous avez deux frères. 
 
1)_______________________________________________________ 
 
2)_______________________________________________________ 
 
3)_______________________________________________________ 
 
4)_______________________________________________________ 
 
5)_______________________________________________________ 
 
6)_______________________________________________________ 



 
                                                 Mots croisés                                  

Complète la grille ci-après à l’aide  de 
l'encadré.  

                                  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Horizontalement      Verticalement 
 
 
2.  J’ (avoir)             1. Je (venir) 
3. Je (aller)              3. Ils (venir) 
4. Nous (aller)         4. Vous (avoir) 
6. Vous (être)          5. Nous (venir) 
7. Ils (avoir)            9. Nous (être) 
8. Je (être) 
10. Tu (être) 
 
 



	

Les verbes 
 
1. Relie les verbes conjugués à leur infinitif. 
 
J’aime -- --- avoir 
 
Nous allons --  
 
Je mange -- 
 
Tu finis -- --- aller 
 
Je suis --  
 
Nous sommes -- 
 
Vous avez -- --- être 
 
Nous avons --  
 
Ils mangent -- 
 
J’aime -- --- manger 
 
J’ai --  
 
Ils sont -- 
 
Nous mangeons -- --- finir 
 
Nous aimons --  
 
Ils finissent -- 
 
Il mange --  --- aimer 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Dans les phrases suivantes, écris quel est le verbe utilisé. 
 
Liste des verbes : avoir - aimer - aller - être - manger - finir 
 
 a) Je suis un garçon.        ETRE 
  
 b) Nous allons au cinéma.  __________________ 
 
 c) Il aime le chocolat.  __________________ 
 
 d) Tu manges une banane. __________________ 
  
 e) Vous êtes des étudiants.  __________________ 
 
 f) Ils ont des pommes. __________________ 
 
 g) Nous mangeons des fraises. __________________ 
  
 h) Vous allez à l’hôpital.  __________________ 
 
 i) Je fini mon travail. __________________ 
 
 j) Il a un frère. __________________ 
 
 k) Il aime ses amis. __________________ 
 
 l) Nous finissons nos devoirs. __________________ 
 
 m) Je mange des oranges. __________________ 
 
 n) Nous allons au garage. __________________ 
 
  
	

	

	

	


