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Les verbes 

 

Être  Avoir  Aller  — er 

Je suis 
Tu es 
Il est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils sont  

J'ai 
Tu as 
Il a 
Nous avons 
Vous avez 
Ils ont  

Je vais 
Tu vas 
Il va 
Nous allons 
Vous allez 
Ils vont  

Je ----e 
Tu ----es 
Il ----e 
Nous ----ons 
Vous ----ez 
Ils ----ent 

 

Je suis malade. J'ai mal à la tête. Je vais chez le docteur. Après, j'achète des médicaments. 

Tu es malade. Tu as mal à la tête. Tu vas chez le docteur. Après,  tu achètes des médicaments. 

Il est malade. Il a mal à la tête. Il va chez le docteur. Après, il achète des médicaments. 

Nous sommes malades. Nous avons mal à la tête. Nous allons chez le docteur. Après, nous 

achetons les médicaments. 

Vous êtes malades. Vous avez mal à la tête. Vous allez chez le docteur. Après, vous achetez les 

médicaments. 

Ils sont malades. Ils ont mal à la tête. Ils vont chez le docteur. Après, ils achètent des médicaments. 

 

 

 

Exercice 1 

1/ Je suis français, j'habite à Lyon et je parle français et allemand. J'ai 2 enfants.  

 Il _est_ français, il _______ à Lyon et il _______ français et allemand. Il ___ 2 enfants. 

 Vous ____ français, vous _______ à Lyon et vous _______ français et allemand. Vous ______  2 

enfants. 

 

2/ J'habite à St Etienne. Je travaille à Lyon. Je vais à Lyon en train tous les jours. 

 Elle _____________ à St Etienne. Elle _____________ à Lyon. Elle _______ à Lyon en train tous les 

jours. 

 Nous ____________ à St Etienne. Nous ____________ à Lyon. Nous _________ à Lyon en train tous 

les jours. 

 Vous __________ à St Etienne. Vous _____________ à Lyon. Vous __________ à Lyon en train tous 

les jours. 

 

3/ Il est docteur. Il aime son travail. Il rencontre beaucoup de gens mais le soir, il est fatigué. 

 Je ______ docteur. J'___________ mon travail. Je ________________ beaucoup de gens mais le soir, 

je ____ fatigué. 

 Ils ______ docteurs. Ils __________ leur travail. Ils ______________ beaucoup de gens mais le soir, 

ils ____ fatigués. 
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4/ Vous avez un rendez-vous mais vous êtes en retard ! Vous téléphonez pour prévenir.  

 Je ____ un rendez-vous mais je _____ en retard ! Je _______________ pour prévenir. 

 Il _____ un rendez-vous mais il ______ en retard ! Il ________________ pour prévenir. 

 

5/ Nous achetons des chaussures de sport. Nous portons des vêtements de sport. Nous jouons au basket. 

Nous regardons les matchs à la télé. Nous adorons le sport. 

 J'_______________ des chaussures de sport. Je ___________ des vêtements de sport. Je _________ 

au basket. Je _______________ les matchs à la télé. J'_____________ le sport. 

 Il_______________ des chaussures de sport. Il ____________ des vêtements de sport. Il _________ 

au basket. Il _______________ les matchs à la télé. Il_______________ le sport. 

 Vous_____________ des chaussures de sport. Vous__________ des vêtements de sport. 

Vous________ au basket. Vous _______________ les matchs à la télé. Vous____________ le sport. 

 

 

Exercice 2 : Complétez 

 

Nicolas et Sara habitent_ dans un appartement. Ils aim____ leur appartement parce qu'il ____ [être] à 

côté de l'arrêt de bus. 

Nicolas n'___ [avoir] pas de voiture. Il _____ [aller] au travail en bus. Il travaill___ dans une école. Il ____ 

[être] professeur. Il donn___ des cours de sciences. Ses élèves ___ [avoir] entre 10 et 13 ans. Ils aim___ 

Nicolas car il ___ [être] intéressant.  

Sara ____ [avoir] un scooter. Elle _____ [aller] au travail à scooter. Elle travaill___ dans un hôtel. Elle 

rencontr___ beaucoup de touristes.  

Ils ____ [avoir] 2 enfants. Les enfants ____ [aller] à l'école à pied. L'école ____ [être] en face de la maison. 

Après l'école, ils jou___ au football. 

Le soir, Nicolas cuisin___. Il mang___ avec les enfants. La semaine, il aid__ les enfants pour les devoirs. 

Le samedi soir, Nicolas et les enfants regard___ un film ensemble. 

Sara mang__ seule parce qu'elle rentr___ à 23h. 

 


