Nom : __________________
Prénom :________________
Date : __________________

1. Complète par le verbe avoir ou être au présent de l’indicatif.
Tu …en retard. Il … très peur. Nous … les premiers. Je … au sommet. Ils … du mal. Tu …
du courage. Vous… sans nouvelles. Elles … inquiètes.
2. Retrouve le pronom manquant.
… ont de la force. … est le meilleur. … avons du temps libre. … ai chaud. … sont grandes.
… as soif. … sommes là. … avez confiance.
3. Complète avec ai, es ou est.
L’ascension … difficile. Je n’… pas peur. Quelle … la hauteur de ce sommet ? …-tu capable
d’y arriver ? J’… grimpé très vite. Tu n’… pas venu.
4. Ecris la personne correspondante du pluriel.
Ex : Tu es en retard.

Vous êtes en retard.

J’ai de la patience. Je suis calme. Elle a un chien noir. Tu es à l’heure. Il est déjà là. Tu as
peur.
5. Conjugue le verbe être et le verbe avoir au présent de l’indicatif.
Depuis quelques jours, je ________________ un peu fatiguée et j’________________ du mal
à ne pas m’endormir en classe. Maman ________________ un rendez-vous chez le médecin
pour 16 heures 30 et elle m’accompagne. Nous ________________ en route pour le cabinet
médical et nous devons attendre pour la consultation : un blessé ________________ là,
conduit par les pompiers.
« Ce n’________________ pas grave ! dit l’un d’eux, il n’________________ besoin que de
quelques points de suture ». « Je ________________ à vous dans quelques instants », nous
glisse le médecin en passant près de nous. Après quelques minutes, c’________________
mon tour. Je suis assise en face du docteur. Il m’ausculte et nous explique que je
n’________________ rien d’important. Il me prescrit des fortifiants qui ________________
soi-disant bon goût. Nous quittons le cabinet, j’________________ meilleur moral qu’à
l’arrivée.

