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1. Complète les phrases suivantes avec le verbe être conjugué au présent de l’indicatif. 

 

Baptiste et Salim sont les meilleurs joueurs de ping-pong de la classe. 

Kelly est fière de son dessin. 

Ces arbustes sont couverts de fleurs. 

Ah ! Qu’on est bien en vacances ! 

Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée d’un nouvel élève dans notre école. 

Madame, êtes -vous sûre d’avoir le bon numéro de téléphone ? 

Tu es beau dans ce costume. 

La maîtresse n’est pas du tout contente du comportement d’Arthur en classe. 

Je ne suis pas fâchée même si tu as fait des bêtises. 

C’est le plus beau château de sable de toute la plage.  

 

 

2. Complète les phrases suivantes avec le verbe avoir conjugué au présent de l’indicatif. 

 

J’ai une nouvelle paire de chaussures. 

Elie et Martin ont à peu près le même âge. 

Avons-nous le temps de terminer notre dessin ? 

Tu as de la chance d’habiter à la campagne. 

Vous avez un quart d’heure pour terminer vos devoirs. 

Elles n’ont pas de goûter dans leur cartable. 

Mr Durand a deux voitures dans son garage. 

Tous les ans, on a un beau mois de mai dans cette région. 

As-tu un crayon vert dans ta trousse ? 

Le chat de Sophie a de longs poils blancs. 

 

 

3. Dans le court texte suivant, souligne les formes conjuguées du verbe avoir et du verbe être au 

présent de l’indicatif.  

 

Pendant l’hiver, les journées sont plus courtes. Thomas n’est pas content car il a alors moins de temps 

pour jouer à l’extérieur. Pourtant, il a beaucoup de chance car sa chambre est remplie de jouets. Il a 

donc largement de quoi s’occuper ! Et puis, il peut s’amuser avec sa petite sœur. Tous les deux, ils sont 

très complices. Leurs parents sont très fiers d’avoir une famille aussi unie !   

 

 

 

 


