VERBES AU PRESENT
1er groupe, avoir, être, aller, faire

A/

Ecrivez la personne devant le verbe : (je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B/

……… mange une pomme.
……… va au cinéma.
……… font le ménage.
……… achètent beaucoup de fromage.
……… fais de la gymnastique.
……… allons à la bijouterie.
……… avez un chien ?
……… es en retard !

Conjuguez les verbes entre parenthèses à la bonne personne :
1. (être)
Les étudiants ……………………………. très fatigués.
2. (faire)
Ils ……………………………. du tennis.
3. (avoir)
Les étudiants et les professeurs …………………………….. beaucoup de travail.
4. (téléphoner)
La secrétaire ……………………………. à beaucoup de gens.
5. (acheter) J’……………………………. beaucoup de légumes.
6. (manger) Vous ……………………………. du fromage ?
7. (oublier)
Tu ……………………………. souvent tes devoirs à la maison ?
8. (écouter) Elle ……………………………. de la musique classique.
9. (adorer)
Nous ……………………………. les cadeaux !
10.(faire)
Qu’est-ce que vous ……………………………. dans la vie ?
11.(aller)
Il ……………………………. chez le dentiste.
12.(parler)
Tu ……………………………. trop !
13.(habiter) Vous ……………………………. où ?
14.(arriver)
Les invités ……………………………. à quelle heure ?
15.(étudier)
Les enfants ……………………………. dans le salon avec la baby-sitter.
16.(aller)
Vous ……………………………. où ?

C/

Choisissez et conjuguez être ou avoir :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

D/

Aujourd’hui, Sophie ……………………………. malade.
Je ……………………………. brésilienne.
À midi, nous ……………………………. faim et soif.
Nous ……………………………. à l’école.
Les enfants ……………………………. bruyants.
Vous …………………………….des enfants ?
Est-ce que vous …………………………… professeur ?
Tu ……………………………. combien de frères et sœurs ?

Choisissez et conjuguez faire ou aller :
1. Tu ……………………………. à l’école tous les jours ?
2. Vous ……………………………. la vaisselle ?
3. Mon mari ……………………………. la lessive et moi, je ……………………………. le
repassage.
4. Elles ……………………………. aux toilettes pour se laver les mains.
5. Je ……………………………. à la poste pour envoyer une lettre.

