
Conjuguer les verbes être et avoir au présent 

Comme la dernière fois, votre présence et  le suivi de la démarche est nécessaire 

pour cette manipulation et la bonne appropriation de la notion. 

1) Faire relire la 1ère phrase du texte : « Ce matin, Marie est en retard pour 

l’école. » Demandez à votre enfant à quel temps se passe l’histoire (présent), 

lui demander de justifier sa réponse en utilisant le connecteur temporel : « ce 

matin ». 

2) Lui demander d’écrire les phrases : Marie est en retard./La petite fille a peur. 

Lui faire identifier le verbe (en mettant à la forme négative), le souligner et lui 

faire écrire V comme verbe dessous. Lui demander s’il se rappelle des infinitifs 

de ces verbes et lui les faire écrire à la fin des phrases : ETRE/AVOIR. 

3) Donner le tableau de conjugaison vierge et lui faire découper les étiquettes. 

4) Relire la phrase «  Marie est en retard. » Lui demander de redire cette phrase 

en parlant de lui : « Je suis en retard. » Trouver la bonne étiquette parmi 

celles découpées et la coller dans le tableau. Faire rappeler que JE est un 

pronom personnel. 

5) Lui demander de compléter le tableau avec les autres étiquettes en s’aidant 

des phrases dans le texte. 

6) Vérifier et lui faire coller. 

7) Idem avec le verbe AVOIR : Partir de la phrase : « La petite fille a peur » Lui 

demander de dire cette phrase comme si c’était lui : « J’ai peur. » Trouver 

l’étiquette ai et la faire coller. Compléter le reste du verbe AVOIR en s’aidant 

des phrases du texte. Vérifier et lui faire coller les étiquettes. 

8) Comparer les similitudes entre les 2 verbes ; tu es/tu as (on retrouve le S 

après TU comme dans les verbes en ER) Ils sont/ils ont (on retrouve le T 

comme dans les autres verbes en ER). Bien faire la différence entre Elles sont 

et la liaison elles ont !!! 

9) Proposer des petits exercices dans lesquels ils doivent écrire le pronom 

personnel et le verbe en regardant la fiche : Nous sommes en confinement. 

Vous avez fait vos devoirs. Tu as mangé tous les bonbons. Je suis le 

premier…. 

10) Et enfin, pour jeudi, lui demander d’apprendre la synthèse… 

 

Merci pour votre collaboration. Les verbes sont à apprendre par cœur, et 

comme les tables, cela peut être fastidieux pour certains. Il faut mieux les 

répéter plusieurs fois par jour que tout d’un coup en les associant à des 

activités de la vie quotidienne. 

Bon courage… 


