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Secondaire 1 

Se présenter : fiche d’activité n° 3 

 

1.   Les verbes « être » et « avoir ». 

 

a.   Complétez avec le verbe « être » ou « avoir » conjugué au présent. 

i)   Antoinette _______ jeune. Elle _____ seize ans. Elle __________ brune et belle. 

Elle ________ intelligente. Elle n’_____ pas de sœur, mais elle ________un petit 

frère. 

ii)   Paul et Eric _______ jeunes aussi. Ils _________ dix-sept ans. Paul______ le 

meilleur ami d’Eric. Paul _____ brun, mais Eric ______ blond. Eric ____ grand et 

sportif. 

iii)   Paul ______ une passion pour le théâtre. Ses parents _____une maison à la 

campagne. Les deux jeunes amis _______inséparables. 

 

b.   Complétez le dialogue avec le verbe « être » ou « avoir » conjugué au présent. 

A.   – Qui est-ce ? 

B.   – C’____ Béatrice. C’_____ mon amie néerlandaise. 

A.   – Elle ____ très belle. 

B.   – Elle ____ très intelligente aussi. 

A.   – Est-ce qu’elle ____ des sœurs ? 

B.   – Oui, elle ____ une sœur.  

A.   – Et des frères ? 

B.   – Non, elle n’____ pas de frère. 

 

 

 ÊTRE AVOIR 

JE /J’ SUIS AI 

TU ES AS 

IL/ ELLE / ON EST A 

NOUS SOMMES AVONS 

VOUS ÊTES AVEZ 

ILS/ELLES SONT ONT 
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2.   Voici la conjugaison de deux nouveaux verbes usuels : 

 

	  
a.   Complétez les phrases avec la bonne conjugaison du verbe « aller » conjugué au 

présent. Puis, complétez la grille avec vos réponses. 
 

	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Faire  Aller  

JE /J’ FAIS VAIS 

TU FAIS VAS 

IL/ ELLE / ON FAIT VA 

NOUS FAISONS ALLONS 

VOUS FAITES ALLEZ 

ILS/ELLES FONT VONT 

	  

	  

1	  

2	  

4	  

5	  

3	  

 
1) Je ______ à la 

gare. 
2) Nous _______ au 

cinema. 
3) Vouz _________ 

bien? 
4) Ils _________ à la 

place. 
4) Tu ______ ici. 
5) Elle _______ à la 

pharmacie. 
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b.   Complétez les phrases avec la bonne conjugaison du verbe « faire » conjugué au 
présent. Puis, complétez la grille avec vos réponses. 
 

	  
	  
	  
	  

	  
	  

3.   Construisez une phrase au présent avec les verbes suivants : 
Exemple : 
Habiter : Marie habite à Rivière Anglaise. 
 
Être : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Avoir : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Aller : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Faire : 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

	  

 
1) Nous _____ 

cela vite. 
2) ________   -vous 

des vers? 
2) Je ______ les 

exercices. 
3) Elles ______ des 

costumes. 
3) Il ________ 

beau. 
4) Tu ______ quoi 

dans la vie ? 
 


