
Bonjour, aujourd’hui, je vais solliciter davantage le parent pour aborder cette nouvelle notion : 

conjuguer être et avoir au présent. Cette démarche est importante car elle permet à l’enfant 

d’avoir des images mentales qui lui permettront de se rappeler plus facilement la notion et 

d’acquérir des habitudes de travail. Nous avons travaillé comme ça depuis le début de l’année 

donc il connait les astuces abordées. 

Reprendre le texte « en retard » 

1) Demandez à votre enfant ce qu’est un verbe (c’est un mot qui exprime une action) et lui 

demandez de donner des exemples (quand nous avions abordé la notion, les enfants 

avaient mimé des actions : lire, coiffer, écrire, sauter, mélanger…) 

 

2) Dans la phrase «  Marie est timide. » Demandez  à votre enfant d’identifier le verbe en 

mettant la phrase à la forme négative : 

 

Marie              est         ti 

 

 

Nous avons vu que le verbe se trouvait entre la négation ne/pas. Attention à ne pas oublier 

que la négation ce sont 2 petits mots (les lunettes) !!! 

 

 

3) Demandez-lui s’il est possible de mimer le verbe. Ce n’est pas possible car « est » 

n’exprime pas une action mais un état, il explique comment est Marie, dans quel état elle 

est. 

 

4) Dire et écrire l’infinitif du verbe : être 

 

 

5) Faites la même démarche avec la phrase « Tous ses camarades sont assis. » Identification 

du verbe en mettant à la forme négative : Tous ses camarades ne sont pas assis. Le verbe 

est sont, il exprime l’état des enfants de sa classe. L’infinitif est être.  

 

6) Idem avec la phrase : « Tu es en retard ». Identification du verbe en mettant à la forme 

négative : Tu n’es pas en retard. Le verbe est es et il exprime l’état de Marie. L’infinitif est 

être. 

 

 

7) Retrouver dans le texte ces 3 phrases, souligner les 3 verbes et écrire être dessous ou 

dessus. 

 

8) On reprend la même démarche avec le verbe avoir. « La petite fille a les larmes aux 

yeux ». Identification du verbe en mettant à la phrase négative : La petite fille n’a pas les 

larmes aux yeux. Dire et écrire le verbe à l’infinitif : avoir. 

 

 

9) Idem avec  « Elle a peur ». Identification du verbe avec la forme négative : elle n’a pas 

peur. 

n’ pas 



10)  Retrouver ces 2 phrases dans le texte, souligner les 2 verbes et écrire AVOIR au-dessus 

ou au-dessous. 

 

11)  Rappelez-lui qu’il existe des verbes qui n’expriment pas des actions et les plus utilisés sont 

être et avoir. 

 

 

12)  Lui faire chercher dans le texte d’autres phrases avec le verbe être, lui faire écrire sur le 

cahier, souligner le verbe en rouge et lui faire écrire être. 

 

13)  Lui faire chercher d’autres phrases dans le texte avec le verbe avoir, lui faire écrire, 

souligner le verbe et écrire avoir. 

 

C’est tout pour aujourd’hui. La suite lundi pour bien s’approprier cette nouvelle notion ! 


