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Partie 1

L’indicatif présent des auxiliaires :
être et avoir

MMJe découvre
Texte I : le verbe être au présent de l’indicatif.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Bonjour ! Qui es-tu ?
Bonjour ! Je suis Jeshanth.
Es-tu en France seul ?
Non, je suis ici avec ma famille.
Combien de personnes êtes-vous ?
Nous sommes 4 personnes.
Est-ce que des adultes sont avec toi ?
Oui.
Est-ce que ton père et ta mère sont avec toi en France ?
Non, seul mon père est avec moi.
Et ta mère, où est-elle ?
Elle est encore au Pakistan.

ַַJe

… (à suivre)

repère

Retrouve la conjugaison du verbe être au présent en t’appuyant sur le texte I.

MMIndice : Les formes du verbe être sont en caractères gras.
Je …………………………………………………

Nous …………………………………………………

Tu …………………………………………………

Vous …………………………………………………

Il / Elle / On …………………………………

Ils /Elles ……………………………………………
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Texte II (suite du texte I) : le verbe avoir au présent de l’indicatif.
–
–
–
–
–
–
–
–

Qui est avec toi et ton père en France ?
Il y a mon oncle et mon petit frère.
Quel âge a ton petit frère ?
Il a 5 ans.
Et toi, quel âge as-tu ?
J’ai treize ans.
Avez-vous des amis ou de la famille en France ?
Nous avons le père de mon oncle et sa femme.
Ils ont une grande maison à Lyon.

ַַJe

… (à suivre)

repère

Retrouve la conjugaison du verbe avoir au présent en t’appuyant sur le texte II.

MMIndice : Les formes du verbe avoir sont en italique.
J’……………………………………………………

Nous …………………………………………………

Tu …………………………………………………

Vous …………………………………………………

Il / Elle / On ………………………………….

Ils /Elles ……………………………………………

En résumé
a. Le verbe être à l’indicatif présent
▶▶

▶▶

Le verbe être est un auxiliaire*.
Un auxiliaire* est un verbe qu’on peut utiliser seul mais qu’on peut aussi
utiliser pour conjuguer un autre verbe (cf. Fiche 7).

▶▶

L’auxiliaire* être est très utilisé en français.

▶▶

À l’indicatif présent il se conjugue ainsi :
Je suis		
Tu es		
Il / Elle / On est
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Nous sommes
Vous êtes
Ils / Elles sont
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b. Le verbe avoir à l’indicatif présent

▶▶

Le verbe

▶▶

Le verbe avoir est un auxiliaire*.
Un auxiliaire* est un verbe qu’on peut utiliser seul mais qu’on peut aussi
utiliser pour conjuguer un autre verbe (cf. Fiche 7). L’auxiliaire* avoir est
très utilisé en français.

Partie 1

▶▶

À l’indicatif présent il se conjugue ainsi :
J’ai		
Tu as		
Il / Elle / On a

Nous avons
Vous avez
Ils / Elles ont

Attention ! Ne pas confondre « ils sont » (verbe être) et « ils ont » (verbe avoir) !

үүJe m’entraîne
Niveau I
1.

Repère les verbes être et avoir dans le texte suivant et complète le tableau.

MMIndice : Chaque tiret du tableau correspond à une réponse.
« Je m’appelle Renée. J’ai cinquante-quatre ans. Depuis vingt-sept ans, je suis la
concierge du 7 rue de Grenelle, un bel hôtel particulier avec cour et jardin intérieurs
scindé en huit appartements de grand luxe, tous habités, tous gigantesques. Je suis
veuve, petite, laide, grassouillette, j’ai des oignons aux pieds et, à en croire certains
matins auto-incommodants, une haleine de mammouth. »
L’Élégance du hérisson, Muriel Barbery, éditions Gallimard, 2006,
chapitre 2 : « Les miracles de L’Art », p. 15

Être au présent de l’indicatif

Avoir au présent de l’indicatif

–

–

–

–
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2.

Relie le pronom* à la bonne forme du verbe être.
a. Elle…

•

•

1. suis

b. Ils…

•

•

2. sommes

c. Je…

•

•

3. es

d. Nous…

•

•

4. sont

e. Tu…

•

•

5. êtes

•

•

6. est

f.

3.

Vous…

Relie le pronom* à la bonne forme du verbe avoir.
a. Elle…

•

•

1. avons

b. Ils…

•

•

2. ai

c. J’…

•

•

3. ont

d. Nous…

•

•

4. as

e. Tu…

•

•

5. a

•

•

6. avez

f.

Vous…

Niveau II
4.

Complète les phrases avec le verbe être.
Exemple : Nous ……………………… français.
➝ Nous sommes français.
a. Marta ……………………… polonaise.
b. La classe de mon frère ……………………… en cours d’anglais.
c. Les élèves ……………………… en vacances.
d. Est-ce que tu ……………………… allemande ?
e. Non, je ……………………… française.
f.

Les cheveux de Marta ……………………… blonds.

g. Marta ……………………… grande.
h. Marta et Kamilia ……………………… sœurs.
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5.

Complète les phrases avec le verbe avoir.

Le verbe

Exemple : Le train ……………………… du retard.
➝ Le train a du retard.
a. Quel âge ………………………-tu ?
b. J’……………………… 14 ans.

Partie 1

c. Quel âge ……………………… Marta ?
d. Marta ……………………… une sœur.
e. Les élèves ……………………… un contrôle.
f.

Nous ……………………… un classeur et un livre en français.

g. Vous ……………………… un stylo rouge.
h. Elles ……………………… cours de français à 8 h.

Niveau III
6.

Conjugue correctement le verbe entre parenthèses.

!! Attention à ne pas faire de fautes d’orthographe !
Exemple : Nous (avoir) … cours de français aujourd’hui.
➝ Nous avons cours de français aujourd’hui.
a. Est-ce que vous (avoir) … l’heure ?

➝➝
b. Il (être) … bientôt minuit.

➝➝
c. Nous (être) … fatigués.

➝➝
d. Les élèves (avoir) … un cours d’histoire à 14 h 30.

➝➝
e. Tu (être) … Julien.

➝➝
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7.

Choisis entre être et avoir. Coche la bonne réponse.
		

est

a

Exemple : Pierre ……… français.





est

a

a.

Antoine ……… médecin.





b.

Alain ……… 42 ans.





c.

Nicole ……… blonde.





d.

Mon ami ……… trois filles et un garçon.





e.

Marie ……… contente.





f.

Clément ……… jeune.





ont

sont

g.

Yves et Léa ……… mariés.





h.

Mes amis ……… trois enfants.





i.

Ces enfants ……… beaux.





j.

Mes fils ……… une voiture.





k.

Elles ……… tunisiennes.





l.

Ils ……… des lunettes.





Fiche

Le verbe

2

Partie 1

L’indicatif présent des verbes :
aller et s’appeler

MMJe découvre
Texte III (suite du texte p. 7) : le verbe aller au présent de l’indicatif
–
–
–
–

Est-ce que vous allez chez le père de ton oncle ?
Oui, nous y allons demain.
Est-ce que tu vas à l’école en France ?
Non, pour l’instant je ne vais pas à l’école. Mais les enfants de mon oncle vont à
l’école à Lyon, et nous allons y aller ensemble. Mon père va m’inscrire à l’école
demain.
…. (à suivre)

ַַJe

repère

Retrouve la conjugaison du verbe aller au présent en t’appuyant sur le texte III.

MMIndice : Les formes du verbe aller sont soulignées.
Je …………………………………………………

Nous …………………………………………………

Tu …………………………………………………

Vous …………………………………………………

Il / Elle / On …………………………………

Ils /Elles ……………………………………………

Texte IV (suite du texte III) : le verbe s’appeler au présent de l’indicatif.
–
–
–
–

Et comment s’appelle ton oncle ?
Il s’appelle Jeshanth.
Mais est-ce tu ne t’appelles pas Jeshanth ?
Oui, je m’appelle aussi Jeshanth.
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– Tu as le même nom que ton oncle alors ?
– Oui, et mon père aussi s’appelle Jeshanth. Dans ma famille, les hommes, nous nous
appelons tous Jeshanth.
– Vous vous appelez tous Jeshanth ? ! Mais c’est difficile de vous différencier, non ?
– Non, c’est une tradition. Les hommes s’appellent tous Jeshanth, nous avons
l’habitude !
ַַJe

repère

Retrouve la conjugaison du verbe s’appeler au présent en t’appuyant sur le texte IV.

MMIndice : Les formes du verbe s’appeler sont en gras et en italiques.
Je …………………………………………………

Nous …………………………………………………

Tu …………………………………………………

Vous …………………………………………………

Il / Elle / On …………………………………

Ils /Elles ……………………………………………

En résumé
a. Le verbe aller à l’indicatif présent
▶▶

▶▶

▶▶

Le verbe aller est un verbe du troisième groupe.
Il change de radical* selon les personnes. Le radical* est la base du mot.
Un verbe conjugué est en général composé d’un radical*, c’est-à-dire d’une
base, auquel on ajoute des désinences* ou terminaisons.
Aller, lui, utilise deux radicaux différents au cours de sa conjugaison au
présent.
À l’indicatif présent il se conjugue ainsi :
Je vais		
Tu vas		
Il/ Elle/ On va

Nous allons
Vous allez
Ils/ Elles vont

b. Le verbe s’appeler à l’indicatif présent
▶▶

▶▶
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Le verbe s’appeler est un verbe très utilisé en français.
C’est un verbe pronominal : il est composé d’un pronom* qui change avec
la personne : me, te, se, nous, vous, se et du verbe appeler.
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