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ai
Je          malade. 

Le cheval         dans le pré. 

Ma maman         des chaussures rouges.

Elles         à l’école.     

Vous         un nouveau sac.

Les enfants         des habits neufs.

Nous        partis en vacances.

Tu          un bon goûter. 

J’         mal aux dents.    

Tu          drôle.

es

as

ont

a

est

sommes

avez

suis

sont

Verbes être et avoir
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sont
Marc          des bonbons.

Tu          de bonne humeur. 

Elles         un rendez-vous. 

Ils          chez le dentiste.    

Nous          en vacances.  

Luc et toi bonne mine.

Vous         chez le voisin.      

Elle           avec sa maman. 

Je            chez ma sœur. 

Tu           mal au ventre. 

avez

est

sommes

suis

es

a

ont

as

êtes
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sont

ont

ai

avez

est

avons

suis

es

a

êtes

Je         avec toi.

Nous          des valises. 

Lina          avec sa copine. 

Elles        en retard.

Vous          en Italie.

Les chiens         des os. 

Tu         drôle. 

Max           des amis. 

J’         pris mon sac. 

Vous          des copains. 
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a

suis

sont

ont

es

sommes

êtes

as

ai

avez

Tu         de bonne humeur.

Je         là.

Le chat          un panier.

Lulu et moi        en vacances.

Vous          un chat.

J’         un cheval. 

Tu          un frère.

Lola et toi          au cinéma. 

Elles           dehors.

Le chien et le chat          à manger. 
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a

êtes

sont

sommes

ont

avez

suis

es

as

avons

Les dames          de belles jupes.

Nous          des billets pour le concert. 

Tu         mal. 

Luca et toi        un chien. 

Lola          réservé l’hôtel. 

Vous        heureux.

Tu         drôle. 

Je         malade. 

Ils           dedans. 

Luc et moi          de bonne humeur. 
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ai
Je          en Italie. 

Le cheval         dans le pré. 

Ma maman         un sac bleu. 

Elles         à l’école.     

Vous         un oncle.

Les enfants         des glaces.

Nous        vendre nos vélos.

Tu          une sœur. 

J’         des beaux pantalons. 

Tu          à la piscine.

vas

as

ont

a

va

allons

avez

vais

vont

Verbes avoir et aller
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vont
Luc         des billets pour le concert. 

Tu          en Allemagne.

Ils         des bonbons.

Elles          chez le médecin.    

Nous          en vacances.  

Luc et toi une voiture.

Vous         chez la voisine.      

Cette fille         voir sa maman. 

Je            à l’école. 

Tu           pris tes valises. 

avez

va

allons

vais

vas

a

ont

as

allez
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vont

ont

ai

avez

va

avons

vais

vas

a

allez

Je         à l’école. 

Nous          un frère. 

Lina          à la maison. 

Elles        être en retard.

Vous          en France.

Les chiens         mal aux pattes.

Tu         à la piscine. 

Line           des chaussures neuves.

J’         un rendez-vous.

Vous          des amis. 
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a

vais

vont

ont

vas

allons

allez

as

ai

avez

Tu         prendre ta voiture.

Je        voir ma grand-mère.

Le garçon          un sac.

Lili et moi        à la mer. 

Vous          des sandales. 

J’         un bonnet vert. 

Tu          une écharpe rose. 

Lise et toi          au cirque. 

Elles           dehors.

Les enfants         des peluches. 
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a

allez

vont

allons

ont

avez

vais

vas

as

avons

Jules et Ralf         fini leurs devoirs. 

Nous          des places pour le spectacle. 

Tu         les dents qui tombent.

Luc et toi        un pantalon bleu. 

Tim préparé une surprise. 

Vous        rire.

Tu         dormir. 

Je         partir à l’étranger. 

Ils           prendre le bateau.

Max et moi          prendre le bus. 
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suis
Je (aller)          venir chez toi. 

Le chien (aller)         dans le jardin.

Mon papa (être)         drôle.

Les filles (aller) à la piscine. 

Luc et toi (être)         heureux.

Les enfants (être)         à l’école. 

Nous (aller)         voir le panda. 

Tu (être)        de bonne humeur. 

Je (être)         un farceur. 

Tu (aller)         prendre le train. 

vas

es

sont

est

va

allons

êtes

vais

vont

Verbes être et aller
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vont
Max (être)         chez toi. 

Tu (aller)            voir ta tante. 

Max et Lili (être)          à la patinoire.

Elles (aller)           à la mer. 

Greg et moi (aller)          nager.

Luc et toi (être)           à la maison. 

Vous (aller)           chanter. 

La vache (aller)           à l’étable.

Je (aller)             chez le dentiste. 

Tu (être)            content.  

êtes

va

allons

vais

vas

est

sont

es

allez
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vont

sont

suis

êtes

va

sommes

vais

vas

est

allez

Je (aller)          dormir. 

Nous (être)          à la maison. 

Lola (aller)          prendre son avion. 

Elles (aller)         se laver. 

Vous (aller)         dans votre lit. 

Les amis (être)          dans le salon. 

Tu (aller)          à la cave.

Bob (être)           drôle. 

Je (être)          rigolo. 

Vous (être)          sous la douche. 
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est

vais

vont

sont

vas

allons

allez

es

suis

êtes

Tu (aller)         chercher ton frère. 

Je (aller)          voir mon grand-père.

Le facteur (être)         à la poste. 

Ta mère et moi (aller)         vers toi. 

Vous (être)           juste à côté. 

Je (être)          près de toi.

Tu (être)          dans les magasins. 

Valérie et toi (aller)         vous coucher.          

Elles (aller)        à la plage. 

Les élèves (être)         en classe. 
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est

allez

vont

allons

sont

êtes

vais

vas

es

sommes

Carl et Lola (être)         près de moi. 

Nous (être)         en vacances. 

Tu (être)           calme. 

Max et toi (être)          en France. 

Tom (être)            à la mer.   

Vous (aller)          venir à la montagne. 

Tu (aller)           chez ta sœur. 

Je (aller)           à Venise.  

Ils (aller)            à la campagne. 

Jules et moi (aller)           bien. 
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vais
Je (être)         content.    

La vache (avoir)          un veau. 

Ma voisine (aller)         à la gym. 

Elles (être)          à la ferme.  

Vous (avoir)         de belles chaussures. 

Les élèves (aller)         en colonie. 

Nous (être)         près de chez vous. 

Tu (avoir)         des bonbons. 

J’(aller)          au grenier. 

Tu (être)          malade. 

es

as

vont

va

a

sommes

avez

suis

sont

Verbes être - avoir - aller
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ont

sont

vas

allez

suis

va

ai

es

as

avons

J’ (avoir)         des bonbons.

Le chien (aller)          se promener. 

Ma soeur (être)         à la piscine.  

Elles (avoir)         de beaux yeux. 

Vous (aller)         vous promener. 

Les enfants (être)          à la sieste. 

Nous (avoir)         du chocolat. 

Tu (aller)         à la mer. 

Je (être)        dans la chambre. 

Tu (avoir)          des fleurs. 
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vont

ont

ai

vas

a

est

vais

allons

es

êtes

Je (aller)         acheter des bonbons.

Le  garçon (être)         en ville. 

Ma mère (avoir)         une bague. 

Ils (aller)         à la pêche. 

Vous (être)         au musée. 

Les enfants (avoir)          des jouets. 

Nous (aller)         à la plage.

Tu (être)         à la maison. 

J’ (avoir)        des tableaux. 

Tu (aller)          à la piscine. 
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va

a

vais

es

suis

sont

as

sommes

vont

avez

Je (être)         de bonne humeur. 

La fille (avoir)         des beaux cheveux. 

Ma tante (aller)         à la plage. 

Elles (être)         dans les magasins. 

Vous (avoir)         des bijoux. 

Les élèves (aller)          à la gym. 

Nous (être)          en classe.

Tu (avoir)         une glace. 

Je (aller)         faire les courses. 

Tu (être)          chez le coiffeur. 
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allez

sont

suis

as

ai

ont

vas

avons

est

va

J’ (avoir)         des amis. 

La dame (aller)          en Afrique. 

Elles (avoir)         des tresses. 

Vous (aller)          prendre le bus.

Les enfants (être)        dans l’école.

Nous (avoir)          des chocolats.

Tu (aller)           acheter du pain. 

Je (être)           à la fête.

Tu (avoir)          des courses à faire. 

Ma mère (être)         à la cuisine. 
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travaille
Je (chanter)         fort. 

La vache (brouter)         . 

Mes amies (chanter)         .

Elles (rêver)        de chocolat. 

Vous (chanter)         à l’école. 

Les élèves (travailler)         .

Nous (chanter)          bien. 

Tu (rêver)         de bonbons. 

Je (travailler)        vite !

Tu (chanter)          .

chantes

rêves

travaillent

chantent

broute

chantons

chantez

chante

rêvent

Verbes en -er
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chantent

chantes

manges

mangez

chantons

chante

mange

jouent

joues

jouons

Je (manger)         du pain. 

Elle (chanter)          sous la douche. 

Mes amies (jouer)         ensemble.

Elles (chanter)         bien.

Vous (manger)         des tartines. 

Tu (chanter)         seul. 

Nous (jouer)         au ballon. 

Tu (manger)         du miel. 

Nous (chanter)          dans la rue. 

Tu (jouer)          au UNO. 



3

Plier ici avant de 
plastifier

Complète les phrases

www.lepetitmondedemel.ch

rêvent

avances

dansons

avancent

chantent

avance

danse

chantons

rêves

dansez

Je (danser)         bien. 

Elle (avancer)          vite.

Mes amis (chanter)         ensemble.

Elles (rêver)         souvent. 

Vous (danser)         .

Tu (avancer)         tout droit. 

Nous (chanter)          .

Tu (rêver)         de belles vacances. 

Nous (danser)          dans la rue. 

Ils (avancer)          au UNO. 
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pensent

cherche

trouvons

cherchent

trouve

chantent

chantes

pensons

cherches

trouvez

Je (trouver)        un os. 

Elle (chercher)          ses clés.

Mes parents (penser)          à moi. 

Elles (chanter)         souvent. 

Vous (trouver)         des champignons .

Tu (chercher)         tes amis. 

Nous (penser)          à toi.

Tu (chanter)          de belles chansons.

Nous (trouver)          des voitures. 

Ils (chercher)          le chien. 



5

Plier ici avant de 
plastifier

Complète les phrases

www.lepetitmondedemel.ch

tirez

portes

portons

tombes

tombe

tombent

tires

tombons

portent

tire

Je (tomber)        de la chaise.

Elle (tirer)          sur la corde. 

Mes enfants (porter)          leurs affaires. 

Elles (tomber)         souvent. 

Vous (tirer)         une carte.

Tu (porter)         les poubelles. 

Nous (tomber)          près de toi. 

Tu (tirer)          fort. 

Nous (porter)          notre sac.

Tu (tomber)          du train. 


