
 

Verbes du 1er groupe + être + avoir : 
être, avoir, manger, commencer, appeler, jeter, payer, appuyer, envoyer, acheter, 

préférer. 

 

A/ CONJUGUEZ AU PRESENT : 

 

1) être  vous ……………………….. 

2) avoir  on ……………………….. 

3) manger tu ……………………….. 

4) commencer elle ……………………….. 

5) acheter il ……………………….. 

6) préférer elles ……………………….. 

7) appeler ils ……………………….. 

8) jeter  nous ……………………….. 

9) payer  vous ……………………….. 

10) appuyer tu ……………………….. 

11) envoyer je ……………………….. 

 

B/ CONJUGUEZ AU PRESENT LES VERBES ENTRE PARENTHESES : 

 

12) Mon père et ma mère ……………………….. (acheter) beaucoup de meubles. 

13) Tu ……………………….. (appeler) souvent ton copain ! 

14) Toi et tes amis ………………………..(manger) trop de frites, ce n’est pas bon 

pour la santé ! 

15) Quand mon armoire est pleine parce que je ……………………….. (avoir) trop 

de choses, je ………………………..(jeter) beaucoup de choses à la poubelle. 

16) On ………………………. (payer) des factures pour l’électricité, le loyer et la 

connexion à Internet. C’ ………………………..(être) trop cher ! 

17) Elles ………………………..(appuyer) toujours trop vite sur le bouton de 

l’ascenseur. 

18) Vous ……………………….. (commencer) un cours de français le 19 

novembre. 



19) J’aime beaucoup le vin blanc, mais je ……………………….. (préférer) le vin 

rouge. 

20) Avant Noël, les enfants ………………………..(envoyer 

21) ) des lettres au Père Noël. 

22) (envoyer) J’………………….. une lettre à mon frère. 

23) (divorcer) Des couples ………………… chaque année. 

24) (jouer) Tu ………………… au poker, le weekend ? 

25) (manger) Vous ………………… beaucoup de pain ?  

26) (oublier) J’ ………………… souvent mon parapluie à la maison. 

27) (amener)  Tous les matins, elle ………………… ses enfants à l’école. 

28) (essuyer)  J’………………… le nez du bébé. 

29) (prononcer) Nous ………………… des mots et des phrases en français. 

30) (se quitter)  À la fin du film, les deux amoureux ………………… . 

31) (se maquiller)  Le weekend, je ne ………………… pas. 

32) (nager) Nous ………………… dans la mer, pendant les vacances. 

33) (prêter) Tu me ………………… ton stylo ? 

34) (peler) La cuisinière ………………… des pommes de terre pour la soupe. 

35) (employer) Ce patron ………………… 35 personnes. 

36) (préférer) Tu ………………… la vanille ou le chocolat ? 

37) (s’excuser)  Je …………………, j’ai oublié ton livre à la maison ! 

38) (appeler)  Nous ………………… la police ! 

39) (téléphoner) Il ………………… à sa famille chaque semaine. 

 


