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Français Conjugaison Le présent de l'indicatif 
   
Date :…………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 
 
  

avoir et être au présent 

                  ETRE AVOIR 

Je suis ai 
Tu es as 

Il, elle, on est a 
Nous sommes avons 

Vous êtes avez 
Ils, elles sont ont 

 

1) Dans les phrases suivantes, souligne en rouge le verbe avoir et en bleu le verbe être.                       

Vous avez deux ans de moins que lui.  

Le rhinocéros a deux cornes, c’est un gros animal !  

Les êtres vivants ont besoin d’eau.  

Nous sommes ravis de ces résultats.  

Es-tu d’accord avec moi ?  

 Jupiter, Uranus et Saturne sont des planètes plus 

grandes que la Terre. 

 

2) Relie deux points pour former une phrase correcte.                                                                              

Je ●   ● est en uniforme          Les policiers ●  ● ai une bonne note. 

Nous ●  ● es sage   Ma mère ●  ● avez bon caractère. 

Il ●  ● êtes en vacances  J’   ●  ● a besoin de moi. 

Tu ●  ● suis encore au lit  Tu  ●  ● avons une super idée. 

Elles ●  ● sommes tristes  Ton père et toi ●  ● ont du travail. 

Vous ●  ● sont heureuses  Ma sœur et moi●  ● as une jolie voiture. 

3) Complète les phrases avec le verbe être ou avoir conjugué au présent de l’indicatif.                      

1. Tu …………..…………….... réussi ton examen et tu …………..…………….... ravi.  

2. Vous …………..…………….... couchés car vous …………..…………….... sommeil. 

3. Je …………..…………….... en retard et j’…………..…………….... peur d’être grondée.  

4. Nous …………..…………….... perdu notre chemin et nous …………..…………….... inquiets.  

5. Les sommets de la montagne…………..…………….... élevés, ils …………..…………….... encore enneigés.  

6. Nous …………..…………….... beaucoup dansé et nous …………..…………….... fatigués. 

4) Complète avec ai (avoir) es, ou est (être)                                                                                          

a) Je n’……… plus froid car j’…………..enfilé un gros pull. 

b) Il n’…………..pas encore l’heure de se coucher.  

c) Il …….……bien trop tôt 

d) . ……….….-tu prêt ?  

e) J’…………assez attendu.  

f) La grue ……….….. un oiseau migrateur.  

g) Tu ………..…assise sur mon fauteuil. 

h) Jonathan ………….très sportif. 


