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 COMPREHENSION ECRITE : « LES AUXILIAIRES : LES VERBES ETRE ET AVOIR »  
Nous allons étudier ou revoir deux verbes fondamentaux : être et avoir. Il faut absolument les maîtriser. 

 Complétez le tableau en conjuguant ces deux verbes. 

PERSONNE AVOIR ÊTRE 

1ère personne 

du singulier J’____________ Je ____________ 

2ème personne 

du singulier Tu ____________ Tu ____________ 

3ème personne 

du singulier Il ______ / Elle ______ / On ______ Il ______ / Elle ______ / On ______ 

1ère personne 

du pluriel Nous ____________ Nous ____________ 

2ème personne 

du pluriel Vous ____________ Vous ____________ 

3ème personne 

du pluriel Ils ________ / Elles ________ Ils ________ / Elles ________ 

 Complétez les phrases avec le bon verbe (conjugué ou à l’infinitif). 

1) Tu __________ malade ? Tu n’__________ pas l’air très en forme aujourd’hui. 

2) Il __________ parti en vacances hier. Je n’__________ même pas eu le temps de lui dire au 

revoir, c’__________ triste ! 

3) Nous ____________ de la chance d’___________ en vacances ! 

4) Ils ____________ des enfants qui ____________ encore petits.  

5) Vous ___________ une belle maison ! Elle __________ un jardin, non ? 

6) Ils __________un cours de français tout à l’heure, c’__________ une bonne chose. 

7) Tu __________ encore en retard ! J’en _________ marre !  

8) Mon fils __________ peur d’______________ parmi les derniers de la classe. 

9) Il y __________ les clés de la maison sur la table 

10) Leur père et leur mère __________ contents quand ils _____________ de bonnes notes à l’école. 

11) Tu __________ prête pour aller au restaurant ?  

12) Ils __________ du mal à __________ un enfant.  
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CORRIGE DE LA COMPREHENSION ECRITE : « LES AUXILIAIRES : LES VERBES ETRE ET AVOIR » 

 Complétez le tableau en conjuguant ces deux verbes. 

PERSONNE AVOIR ÊTRE 

1ère personne 

du singulier 
J’ai Je suis 

2ème personne 

du singulier 
Tu as Tu es 

3ème personne 

du singulier Il a / Elle a / On a Il est / Elle est / On est 

1ère personne 

du pluriel Nous avons Nous sommes 

2ème personne 

du pluriel Vous avez Vous êtes 

3ème personne 

du pluriel Ils ont / Elles ont Ils sont / Elles sont 

 

 Complétez les phrases avec le bon verbe (conjugué ou à l’infinitif). 

1) Tu es malade ? Tu n’as pas l’air très en forme aujourd’hui. 

2) Il est parti en vacances hier. Je n’ai même pas eu le temps de lui dire au revoir, c’est triste ! 

3) Nous avons de la chance d’être en vacances ! 

4) Ils ont des enfants qui sont encore petits. 

5) Vous avez une belle maison ! Elle a un jardin, non ? 

6) Ils ont un cours de français tout à l’heure, c’est une bonne chose. 

7) Tu es encore en retard ! J’en ai marre !  

8) Mon fils a peur d’être parmi les derniers de la classe. 

9) Il y a les clés de la maison sur la table 

10) Leur père et leur mère sont contents quand ils ont de bonnes notes à l’école. 

11) Tu es prête pour aller au restaurant ? 

12) Ils ont du mal à avoir un enfant. 
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