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Conjugaison

Conjuguer les verbes avoir et être

à l’indicatif
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Complète les définitions des deux grilles, puis les tableaux de conjugaison.

N° Grille �, verbe : Grille �, verbe : _____________________

1 présent, 2e p. p. _________________________________________

2 __________________________________ _________________________________________

3 __________________________________ _________________________________________

4 __________________________________ _________________________________________

5 __________________________________ _________________________________________

6 __________________________________ _________________________________________

7 __________________________________ futur, 1re p. s.

8 __________________________________ _________________________________________

Imparfait Passé simple

j’avais j’_________________ j’ __________ je __________

tu _______________ tu _______________ tu _______________ tu fus

il avait il était il _______________ il fut 

Présent Futur

j’_________________ je suis j’ __________ je __________

tu _______________ tu _______________ tu _______________ tu seras

il _________________ il _________________ il aura il _________________
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• Avoir et être ont une valeur de verbe ou servent d’auxiliaires dans les formes

composées des autres verbes. Ex. : J’ai de la chance. – J’ai oublié mes clés.

• Aux temps simples de l’indicatif, les verbes avoir et être présentent des formes

variées. Ex. : Ils ont une voiture bleue. – Nous sommes pressés.

• Aux temps composés de l’indicatif, les verbes avoir et être se conjuguent avec

l’auxiliaire _____________. Le participe passé de avoir est _____________ et celui d’être

est _____________. Ex. : J’ai eu un petit frère. – J’ai été malade.

•1 Souligne les verbes avoir ou être et précise le temps employé (P pour présent,

F pour futur, PS pour passé simple, I pour imparfait).

P F PS I

1. Ces deux pièces de Molière seront bientôt à l’affiche. ���� ���� ���� ����

2. L’acteur avait des difficultés avec son texte. ���� ���� ���� ����

3. Cet homme fut un grand comédien. ���� ���� ���� ����

4. À l’approche de la première, nous étions très angoissés. ���� ���� ���� ����

5. Dans ce rôle, elle eut un grand succès. ���� ���� ���� ����

6. Il sera Roméo, il aura le rôle principal. ���� ���� ���� ����

•2 Complète avec être ou avoir aux temps demandés.

1. Les élèves _____________bientôt en vacances. (futur) – 2. Paul _____________dix ans

le jour du Nouvel An. (passé composé) – 3. J’ _____________seul dans le grenier mais

je n’_____________pas peur. (imparfait) – 4. Nos cousins _____________ tout de suite

d’accord pour nous accompagner. (passé simple) – 5. Tu _________ de la chance

d’avoir eu autant de cadeaux. (présent) – 6. Inconscients, nous _____________au bord

de la falaise alors que nous _____________le vertige. (imparfait)

•3 Imagine que tu dois te présenter et dire ce que tu veux faire plus tard.

J’ai __________ ans, je __________ en CM2, je _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Quand j’__________ plus jeune, _______________________________________________________

Quand je __________ grand, je ________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Conjuguer les verbes avoir et être à l’indicatif


