
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.


