
a-	Dans	ton	lu+n	de	conjugaison,	complète	les	verbes	être,	avoir	et	aller	au	présent.	
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être	

je	_______	un	as		

tu	_______	un	as		

il/elle,	on	_________	un	as	

nous	____________	des	as		

vous	____________	des	as		

Ils/elles	_________	des	as	

avoir	

j’_______peur	

tu	________	peur	

il/elle/on	_________	peur	

nous	_________	peur	

vous____________	peur	

ils/elles	_________	peur	

Les	volets	sont	ouverts	depuis	ce	ma+n.	-	Vous	allez	sur	le	chemin	derrière	la	maison.		

-Mon	chien	a	de	la	fièvre.	-Nous	avons	eu	la	peur	de	notre	vie.	-Ils	vont	chez	des	amis.		

-Ces	acrobates	sont	agiles.	-Ils	ont	leur	+cket	de	métro	dans	la	poche.	-Nous	sommes	en	

avance.	-Je	vais	à	la	can+ne	tous	les	jours.	-Tu	as	ton	maillot	de	bain,	tu	vas	à	la	piscine,	

tu	es	contente.	

aller	

je	__________	à	l’école	

tu	________	à	l’école	

il/elle/on	_______	à	l’école	

nous	_________	à	l’école	

vous	_________	à	l’école	

ils/elles	_________	à	l’école	

b-	Ecris	la	phrase	ci-dessous	avec	«	Je…	»	puis	avec	«	Elles…	».	
Tu	vas	à	Paris,	tu	es	dans	le	bus,	tu	as	ta	console	portable.	

Je … 

Elles … 

c-	Surligne	le	verbe	être	en	jaune,	le	verbe	avoir	en	orange	et	le	verbe	aller	en	vert.	
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a) Je suis sûr qu’ils ... froid. b) Ces valises...encombrantes. c) Les animaux ... 
dans leur cage. d) Mes parents...au supermarché en voiture. e) Les chats ... 
au pied de l’arbre depuis ce matin. f)  Aujourd’hui les trains ... partir à 
l’heure. g) Les girafes ... grandes, elles ... un long cou.  

5-	Recopie	les	phrases	en	les	complétant	par	«	ont	»,	«	sont	»	ou	«	vont	»	

4-	Relie	le	verbe	au	sujet	qui	convient	et	recopie	les	phrases	sur	ton	cahier.	

a- Je (être) un bon chanteur. b) Tu (être) dans le métro. c) Vous (être)  
déjà à bord du bateau. d) Mes cousins (être) .soigneux. e) En ce moment, 
nous (être) en classe. f) L’ouvrier (être)  à l’usine. g) Le château (être)  
immense. 

1-	Recopie	les	phrases	en	complétant	avec	le	verbe	être	au	présent.	

a) Les touristes (avoir) beaucoup de bagages. b) J’ (avoir) envie d’une glace !  
c) Cette chatte (avoir) quatre chatons. d) Vous (avoir) .une balançoire dans le 
jardin? e) Tu (avoir)  un manteau neuf. f) Nous (avoir)  un hamster.  
g) On (avoir)  un livre sur la Grande guerre. h) Ils (avoir) de la chance.  

2-	Recopie	les	phrases	en	complétant	avec	le	verbe	avoir	au	présent.	

a) Les deux enfants (aller) sur la plage. b) Quelquefois, tu (aller)  à la 
ferme de tes grands-parents. c) Le judoka (aller) à l’entraînement. d) Nous 
(aller) à l’aéroport. e) Je (aller)  au musée.  

3-	Recopie	les	phrases	en	complétant	avec	le	verbe	aller	au	présent.	

Ils	 	*	

Tu	 	*	

J’	 	*	

Vous 		*	

Nous 		*	

Elle 		*	

•  sont	dans	la	rue	
•  ai	un	vélo	neuf	

•  avez	soif	
•  allons	à	la	poste	

•  a	un	sac	à	dos.	
•  as	des	yeux	bleus.	



a-	Dans	chaque	groupe	nominal,	souligne	le	nom.	
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c-	Classe	les	GN	suivant	leur	nombre	(singulier/pluriel).	

a-	des	passagères	étranges	 ;	b-	un	gros	et	grand	 livre	 ;	 c-	des	 livres	 cartonnés	 ;	d-	un	

voyageur	 bavard	 ;	 e-	 du	 papier	 solide	 ;	 f-	 la	 nouvelle	 bibliothécaire	 ;	 g-	 un	manuscrit	

ancien		

b-	Classe	les	GN	suivant	leur	genre	(masculin/féminin)	

Masculin : 

Féminin :  

Singulier :  

Pluriel :  


