
Être et avoir
= PRÉ SE NT  DE  L ’ INDIC AT IF  =

1. Complète les tableaux de conjugaison.

Être Avoir

Je ________________ J’ ________________

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.

Expressions
utiles

être désolé
être content
avoir faim

Bon travail
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