Le verbe ETRE au présent

Le verbe ETRE au présent

1- Complète avec es ou est :

1- Complète avec es ou est :

Tu ____ en retard. Elle ____ partie. Tu ____ grand !

Tu ____ en retard. Elle ____ partie. Tu ____ grand !

Tu ____ fatigué. Il ____ loin. Elle ____ heureuse.

Tu ____ fatigué. Il ____ loin. Elle ____ heureuse.

2- Complète avec la bonne personne :

2- Complète avec la bonne personne :

_____ suis à Paris. ___ est malade. ____ sont gourmands.

_____ suis à Paris. ___ est malade. ____ sont gourmands.

_____ êtes sages. _____ es content. ____ sommes contents !

_____ êtes sages. _____ es content. ____ sommes contents !

3- Conjugue le verbe avoir au présent dans le texte :

3- Conjugue le verbe avoir au présent dans le texte :

Je _____ malade alors je _____ allé voir le docteur avec Maman.

Je _____ malade alors je _____ allé voir le docteur avec Maman.

Nous y _________ allés à pied.

Nous y _________ allés à pied.

Le docteur _____ habitué : c’est une grippe.

Le docteur _____ habitué : c’est une grippe.

Comme je ne _____ pas allé à l’école, mes copains _____ venus

Comme je ne _____ pas allé à l’école, mes copains _____ venus

m’apporter mes devoirs. Maintenant, je _____ guéri mais mes

m’apporter mes devoirs. Maintenant, je _____ guéri mais mes

sœurs _____ malades !

sœurs _____ malades !

4- Entoure en vert le verbe être et en orange le verbe avoir conjugués :

4- Entoure en vert le verbe être et en orange le verbe avoir conjugués :

Tu es petit mais tu as de grands pieds ! Je me suis fait mal et j’ai un pansement.

Tu es petit mais tu as de grands pieds ! Je me suis fait mal et j’ai un pansement.

Nous avons gagné ! Nous sommes les meilleurs ! Ils sont heureux d’avoir gagné.

Nous avons gagné ! Nous sommes les meilleurs ! Ils sont heureux d’avoir gagné.

Vous êtes en vacances. Elle est en voyage. Nous avons déménagé.

Vous êtes en vacances. Elle est en voyage. Nous avons déménagé.

Ils ont pris tous les livres : la bibliothèque est vide.

Ils ont pris tous les livres : la bibliothèque est vide.

être en colère

-

Ecris / conjugue au présent :

-

Complète avec les verbes être ou avoir au présent :

être en colère

-

Ecris / conjugue au présent :

-

Complète avec les verbes être ou avoir au présent :

Il _________ chez sa Mamie. Je ______ sûr qu’il _____ déjà un crayon.

Il _________ chez sa Mamie. Je ______ sûr qu’il _____ déjà un crayon.

Tu ______ le choix entre une pomme et une poire.

Tu ______ le choix entre une pomme et une poire.

Nous_________ beaucoup de chance.

Nous_________ beaucoup de chance.

Lila et Malika___________ les meilleures amies du monde.

Lila et Malika___________ les meilleures amies du monde.

Nous ne _________ pas en avance. J’______ souvent mal à la tête.

Nous ne _________ pas en avance. J’______ souvent mal à la tête.

Tu _______ une nouvelle robe : elle ______ magnifique.

Tu _______ une nouvelle robe : elle ______ magnifique.

Vous ______ un grand parapluie.

Vous ______ un grand parapluie.
être en colère

-

Ecris / conjugue au présent :

-

Complète avec les verbes être ou avoir au présent :

être en colère

-

Ecris / conjugue au présent :

-

Complète avec les verbes être ou avoir au présent :

Il _________ chez sa Mamie. Je ______ sûr qu’il _____ déjà un crayon.

Il _________ chez sa Mamie. Je ______ sûr qu’il _____ déjà un crayon.

Tu ______ le choix entre une pomme et une poire.

Tu ______ le choix entre une pomme et une poire.

Nous_________ beaucoup de chance.

Nous_________ beaucoup de chance.

Lila et Malika___________ les meilleures amies du monde.

Lila et Malika___________ les meilleures amies du monde.

Nous ne _________ pas en avance. J’______ souvent mal à la tête.

Nous ne _________ pas en avance. J’______ souvent mal à la tête.

Tu _______ une nouvelle robe : elle ______ magnifique.

Tu _______ une nouvelle robe : elle ______ magnifique.

Vous ______ un grand parapluie.

Vous ______ un grand parapluie.

