Exercice – ÊTRE ET AVOIR

1. Conjuguez les verbes être et avoir.

sommes

ai

ont

suis

avez

ÊTRE

êtes

as

avons

sont

es

est

AVOIR

je suis

j’ ..........................................................

tu .............................................................

tu .........................................................

il/elle ........................................................

il/elle ...................................................

nous .........................................................

nous ....................................................

vous .........................................................

vous .....................................................

ils/elles .....................................................

ils/elles ................................................

2. Complétez avec le verbe être.
Je suis musicien

Ils ...................... employés de banque.

Michel .................................... boulanger.

Vous ................................... médecins.

Tu ................................ chauffeur de taxi.

Brigitte ......................... photographe.

Caroline ..................................... malade.

Nous ................................... étrangers.

Je ................................................... grand.

Il ............................................. à Liège.

a

3. Reliez.
1. Lui, c’est...

a. espagnols

2. Elle est...

b. mon père

3. Il a 6 ans, c’est un...

c. Corinne

4. Ils sont...

d. grand judoka

5. Tu connais ce sportif, c’est un...

e. gentilles

6. Sa profession ? Il est...

f. vendeur

7. Elles sont...

g. américaine ou anglaise ?

8. Elle sait tout, c’est une...

h. personne très intelligente

9. J’aime bien Anne et Paul, ce sont des...

i. petit garçon

10.Cette jeune fille, c’est...

j. personnes agréables

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

b

4. Complétez avec il est, elle est, ils sont, elles sont, c’est ou ce sont.
Voilà Pierre, c’est mon frère.
Tu connais Caroline. ………………………… française.
Le docteur Dupont, ………………………… un ami de ma famille.
Monsieur et Madame Lenoir, ……………………………… mes voisins.
Ces filles, ………………………… très sympathiques.
Je te présente Anne et Louise, ………………………… deux infirmières. ………………………… des amies.
Mon fils, …………………… directeur maintenant.
J’attends Paul et Samia, ………………………… des élèves de ma classe.
Regarde cette femme ! ………………………… une actrice célèbre.
Mes amis belges ? ………………………… des journalistes.
Annie ? ………………………… professeur de français.
Entrez. Voici Benoît, ………………………… mon fils.

10.

5. Complétez avec le verbe avoir.
J’ai un vélo rouge.

Ils ................................................ faim.

Il ......................................... mal à la tête.

Nous .................. un cours de français.

Tu ................................................. 20 ans.

Elles .............................................. soif.

Vous ...................................... de l’argent.

Brigitte ....................... des yeux bleus.

Est-ce que tu ...................... une voiture ?

J’ ................................................. peur.

6. Être ou avoir.
Nous ........................................... en taxi.

Elles ...................... des cheveux noirs.

Tu ....................................... mal au ventre.

Il .............................................. 25 ans.

Vous ........................................... vos clés.

Elles ......................... devant chez moi.

Je .......................................... dans la rue.

Elle n’ ....................................... pas là.

Tu ............................................ 3 enfants.

Il ............................................. 10h30’.

