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Les verbes en –ER 

Manger : Je mange un kebab. 

Chanter : Tu _____________ très bien. 

Aimer : Il  _____________ le sport. 

Travailler : Elle  _____________ dans un hôpital. 

Habiter : Nous  _____________ à Lille. 

Parler : Vous  _____________ français. 

Ecouter : Ils  _____________ la radio. 

 

Je travaill___ dans un bureau. Le matin, j’allum___ 

mon ordinateur et je regard___ mes emails. 

Mon directeur travaill___ en face de moi. Il arriv___ à 

8h30.  

A 12h, nous termin___ le travail et nous déjeun___ . 

A 14h, nous retourn___ au bureau. Je téléphon___ à 

nos collègues. Ils travaill___ dans toute la France. 

Avoir 

J’________ un frère. 

Tu ________ quel âge ? 

Il ________ une moto. 

Elle ________ 20 ans. 

Nous ________ froid. 

Vous ________ un stylo vert. 

Ils ________ chaud. 

 

J’________ 50 ans. Mon époux ________ 52 ans.  

Nous ________ 3 enfants. Le plus grand ________ 25 

ans. Il ________ une petite-amie. Ils ________ un 

studio en centre-ville. Sa petite-amie ________ des 

cheveux blonds et elle ________ 26 ans. 

Être 

Je ________ marié. 

Tu ________  malade. 

Il ________ afghan. 

Elle ________ médecin. 

Nous ________ en retard.  

Vous ________ à St-Etienne. 

Ils ________ calmes. 

 

Je ________ français. Ma femme ________ 

américaine. Nous ________ mariés depuis 3 ans.  

Je ________ électricien. Ma femme ________ 

professeur d’anglais.  

Le weekend, nous faisons beaucoup de sport avec nos 

amis. Ils ________ très sportifs.  Mais parfois, nous 

________ fatigués et nous restons à la maison. 

 
 
Faites des phrases avec les mots : 

Charlotte – Dijon – infirmière – 3 enfants :       Je m’appelle Charlotte. J’habite à Dijon. Je suis infirmière. J’ai 3 enfants. 

Peter – Londres – professeur – marié :              Il ___________________________________________________________________________________________________ 

Keiko – Tokyo -  sport – 20 ans :                     Elle _________________________________________________________________________________________________ 

Arno et Lina – Paris – allemand – pas d’enfants : Ils ________________________________________________________________________________________________ 

 

 


