
LE PRÉSENT DE L’INDICATIF 
Les verbes être et avoir 

 
1) Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent de l’ indicatif. 

 
2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’ indicatif. 
 
* Le livre que tu lis (être) ............................. intéressant. 

* Cette année, nous (avoir) ............................. un nouvel entraîneur de basket. 

* Les affaires de sa chambre ne (être) ............................. pas bien rangées. 

* Que fais-tu quand tu (avoir) ............................. un problème en mathématique ? 

* Cher monsieur, vous (être) ............................. le premier client de la journée. 

 
3) Conjugue cette expression au présent de l’ indicatif avec les sujets proposés. 

 
avoir un gage et être furieux. 

J’ ................................................................................................................... 

 

Les enfants ..................................................................................................... 

 
4) Mots croisés au présent de l’ indicatif (ne mets pas les pronoms personnels 
sujets). 
 
1 i avoir, 3ème P.P. 
 
2 i être, 2ème P.P. 
 
3 i être, 2ème P.S. 
 
4 g être, 1ère P.P. 
 
5 g être, 3ème P.P. 
 
6 g avoir, 2ème P.S. 

        3 i  

    1 i    2 i   

  4 g       

         

5 g         

     6 g    

 avoir être 

je ou j’   

tu   

il, elle, on   

nous   

vous   

ils,elles   



LE PRÉSENT DE L’INDICATIF 
Les verbes être et avoir 

CORRECTION 
1) Remplis le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent de l’ indicatif. 

 
2) Conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l’ indicatif. 
 
* Le livre que tu lis est intéressant. 

* Cette année, nous avons un nouvel entraîneur de basket. 

* Les affaires de sa chambre ne sont pas bien rangées. 

* Que fais-tu quand tu as un problème en mathématique ? 

* Cher monsieur, vous êtes le premier client de la journée. 

 
3) Conjugue cette expression au présent de l’ indicatif avec les sujets proposés. 

 
avoir un gage et être furieux. 

 
J’ ai un gage et je suis furieux. 

Les enfants ont un gage et ils sont furieux. 

 
4) Mots croisés au présent de l’ indicatif (ne mets pas les pronoms personnels 
sujets). 
 
1 i avoir, 3ème P.P. 
 
2 i être, 2ème P.P. 
 
3 i être, 2ème P.S. 
 
4 g être, 1ère P.P. 
 
5 g être, 3ème P.P. 
 
6 g avoir, 2ème P.S. 

        3 i  

    1 i    2 i  E 

  4 g S O M M E S 

    N   T  

5 g S O N T   E  

     6 g A S  

 avoir être 

je ou j’ AI SUIS 

tu AS ES 

il, elle, on A EST 

nous AVONS SOMMES 

vous AVEZ ÊTES 

ils,elles ONT SONT 


