
Conjugaison: Le présent de l'indicatif des auxiliaires 

PASSE PRESENT FUTUR 

Aujourd'hui 
Maintenant 
Tout de suite 
En ce moment 

1°/ Complète ces phrases avec le bon auxiliaire à la bonne personne. 

1/  Nous ……………………………….. frère et sœur. 
 
2/  Vous ……………………….. de la chance d'être nos amis. 
 
3/  Ils …………………… plus bêtes que méchants. 
 
4/  Tu …………………… très jolie aujourd'hui. 
 
5/  Il …………………………….. une très belle voiture. 
 
6/  J'……………………. six ans depuis une semaine. 
 
7/  Vous ………………………….. dans le groupe des grands maintenant. 
 
8/  Elle …………………….. plus sage à présent. 
 
9/  Nous …………………………. fatigués en fin de journée. 
 
10/ Je ………………………… de ton avis. 

Être Avoir 

Je ………… 
Tu …………… 
Il/Elle…………… 
Nous ……………….. 
Vous…………………… 
Ils/elles………………... 

J' ………… 
Tu …………… 
Il/Elle…………… 
Nous ……………….. 
Vous…………………… 
Ils/elles………………... 

1ière personne du  
singulier 

2ième personne du 
 singulier 

3ième personne du  
singulier 

1ère personne du  
pluriel 

2ième personne du pluriel 

3ième personne du pluriel 



1. …………….ont beaucoup d'imagination. 

2. ……………..avez des fourmis dans les jambes. 

3. …………….a le soleil dans les yeux. 

4. ……………suis dans la cuisine. 

5. ……………. êtes partis tôt ce matin. 

6. ……………..sommes épuisés de notre journée de classe. 

7. ……………es devant ton écran d'ordinateur. 

8. ……………. sont habitués à la route des vacances. 

9. ………………. est perdue dans la forêt. 

10. ………………. avons une demi-heure de retard à notre rendez-vous. 

1°/Complète ces phrases avec les sujets qui conviennent 

Complète ces phrases avec les verbes être et avoir au présent 

1. Tu …………. au tableau et tu ……………. interrogé par le maître. 

2. Je ……………… assis dans le canapé et je …………….. usé. 

3. Vous……………….demandé à voir la directrice, vous………….. attendus 

4. Nous………………...finis la collection des cartes. 

5. Ils …………….. endormis dans le salon, ils ……………. eu une grosse journée. 

6. Elle ……………… belle et elle ……………. beaucoup de charme à la fois. 

7. Nous ………………………. épatés de ta réussite, tu …………… doué. 

8. Vous ………………. perdus car nous …………………. gagnés. 


