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Être et Avoir au présent
CE1
CE2

1 : Souligne le verbe être en bleu et le verbe avoir en rouge

2 : Réécris les phrases en suivant l'exemple

Je suis gentil.
Il est gentil.
Elle a un joli costume.
Tu ...................................................
Ils ont une belle maison.
Nous ...............................................

Nous sommes à la montagne.
Vous ..............................................
Vous avez une grande voiture.
J' ....................................................
Tu es très impoli !
Il ....................................................

3 : Souligne le verbe quand il est correctement conjugué

Vous [êtes] [es] [est] dans le meilleur restaurant de la ville !
La vieille dame [ai] [as] [a] besoin de se reposer.
Je [sommes] [suis] [sont] enfin en vacances !
Tu [as] [a] [ai] vraiment de très beaux jouets.
Nous [ont] [avons] [avez] beaucoup de chance.
Ces deux singes [sont] [êtes] [suis] rigolos.

La moto est rapide.

Nous avons un chien.

J'ai mal à la tête.

Ils ont une petite piscine.

Elles sont en pleine forme.

Nous sommes inquiets.

Vous êtes beaux tous les deux.

La girafe a un long cou.

Je suis très fatigué.

Vous avez de la chance.

Fiche conjugaison ce1 - ce2
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 Être Avoir

Je / J'  ai

Tu   

Il / Elle / On est  

Nous   

Vous   

Ils / Elles   
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Fiche conjugaison

Être et Avoir au présent
CE1
CE2

5 : Conjugue les verbes être et avoir au présent de l'indicatif

4 : Complète les phrases avec un pronom personnel sujet qui
convient : Je, Tu, Il / Elle / On, Nous, Vous, Ils / Elles

................. suis un élève très doué !

................. ont enfin le droit de se coucher après le film du soir.

................. a tous les ingrédients pour faire des crêpes.

................. sommes incapables de faire bouger ce rocher.

................. sont vraiment aimables dans ce magasin.

................. est à côté du parasol bleu.

................. avez plein de fourmis dans votre jardin.

................. as un marchand de journaux près de chez toi.
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Fiche réponses

Être et Avoir au présent
CE1
CE2

1 : Souligne le verbe être en bleu et le verbe avoir en rouge

2 : Réécris les phrases en suivant l'exemple

Je suis gentil.
Il est gentil.
Elle a un joli costume.
Tu as un joli costume.
Ils ont une belle maison.
Nous avons une belle maison.

Nous sommes à la montagne.
Vous êtes à la montagne.
Vous avez une grande voiture.
J'ai une grande voiture.
Tu es très impoli !
Il est très impoli !

3 : Souligne le verbe quand il est correctement conjugué

Vous [êtes] [es] [est] dans le meilleur restaurant de la ville !
La vieille dame [ai] [as] [a] besoin de se reposer.
Je [sommes] [suis] [sont] enfin en vacances !
Tu [as] [a] [ai] vraiment de très beaux jouets.
Nous [ont] [avons] [avez] beaucoup de chance.
Ces deux singes [sont] [êtes] [suis] rigolos.

La moto est rapide.

Nous avons un chien.

J'ai mal à la tête.

Ils ont une petite piscine.

Elles sont en pleine forme.

Nous sommes inquiets.

Vous êtes beaux tous les deux.

La girafe a un long cou.

Je suis très fatigué.

Vous avez de la chance.
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 Être Avoir

Je / J' suis ai

Tu es as

Il / Elle / On est a

Nous sommes avons

Vous êtes avez

Ils / Elles sont ont
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Fiche réponses

Être et Avoir au présent
CE1
CE2

5 : Conjugue les verbes être et avoir au présent de l'indicatif

4 : Complète les phrases avec un pronom personnel sujet qui
convient : Je, Tu, Il / Elle / On, Nous, Vous, Ils / Elles

Je suis un élève très doué !
Ils / Elles ont enfin le droit de se coucher après le film du soir.
Il / Elle / On a tous les ingrédients pour faire des crêpes.
Nous sommes incapables de faire bouger ce rocher.
Ils / Elles sont vraiment aimables dans ce magasin.
Il / Elle / On est à côté du parasol bleu.
Vous avez plein de fourmis dans votre jardin.
Tu as un marchand de journaux près de chez toi.
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