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Prénom : ..................................                                 Date : .........................................................	

 

	

ü Cherche	une	ou	plusieurs	personnes	dans	la	classe	et	regarde	comme	elle(s)	est/sont	
habillée(s).	Construis	quelques	phrases	qui	permettront	aux	autres	élèves	de	trouver	
la	ou	les	personnes	que	tu	as	choisies	!	

																								Ex	:	Il	a	une	trousse	bleue.	
																																Ils	sont	grands,	petits,	de	moyenne	taille.	
																																Nous	sommes	blonds.		
 

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................  

ü Maintenant	que	tu	as	composé	ta	fiche	mystère,	fais	deviner	le	personnage	que	tu	as	
choisi	à	ton	voisin	!	

FICHE	N°5	–	SÉANCE	2	:	LE	VERBE	ÊTRE	
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Prénom : ..................................                         Date : ......................................................... 

 

Exercices : le verbe être 
 

1) Dans les phrases, colorie le verbe être en rouge. 

Le chocolat est trop chaud. 

Cette fille a les cheveux longs.  

Tu as une jolie robe.  

Nous sommes en vacance.  

Avec ce chapeau, tu es très drôle.  

Nous avons une surprise pour toi. 

 

2) Relie le sujet au verbe conjugué qui correspond.  

 

 

Je � 

 

Nous � 

 

Tu � 

 

Vous � 

Je suis blonde aux yeux bleus.  

Vous êtes partis très tôt ce matin.  

Mes parents ont des invités ce soir.  

Tu es sur la bonne route.  

Elles sont encore en retard.  

	

� suis de bonne humeur.  

� sommes fatigués. 

� suis content d’être en vacances.  

� êtes en retard chez le médecin.  

� es triste d’avoir perdu ton chapeau. 

� êtes gentils de nous recevoir. 

� est tout le temps souriant.  

FICHE	N°5	–	SÉANCE	2	ET	4	:	LE	VERBE	ÊTRE	



	 37	

3) Conjugue le verbe être à toutes les personnes, en écrivant une phrase. 

 

Je ................................................................................................................. 

Tu .................................................................................................................. 

Il/elle ........................................................................................................... 

Nous .............................................................................................................. 

Vous ............................................................................................................... 

Ils/elles ........................................................................................................ 

 

4) Complète les phrases en conjuguant le verbe être au présent. 

 

Les enfants (ils) ………………………… à la bibliothèque. 

Vous ………………………… au cinéma. 

Nous …………………………  en classe. 

Ma trousse (elle) …………………………  dans mon cartable. 

Je  ………………………… presque arrivé. 

Tu …………………………  parti sans prendre ton cartable. 
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5) Complète les phrases avec le pronom qui convient. 

 

Je  Tu  Il  Elle  Nous  Vous  Ils  Elles  
 

.............................. êtes encore en train de jouer.  

.............................. sont chez le coiffeur.  

.............................. es un bon musicien. 

.............................. sommes dans la même classe.  

.............................. suis dans le jardin.  

..............................est plus rapide que moi.  

 

6) Complète les phrases en accordant le verbe avec son sujet.  

 

Ces livres sont passionnants.  

-> Ce livre .............................. passionnant. 

 

Mes copains et moi, nous sommes à la piscine.  

-> Tes copains et toi, vous .............................. à la piscine.  

 

Aujourd’hui, je suis de bonne humeur. 

-> Aujourd’hui, tu .............................. de bonne humeur.  
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Prénom : ..................................                         Date : ......................................................... 

 

Evaluation : le verbe être 

 

1) Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.  
 

a) ........................... suis caché.  

b) ........................... êtes malins.  

c) ........................... sont contents.  

 

2) Conjugue le verbe être à toutes les personnes.  
 

 

 

 

 

 
 

3) Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre 
parenthèses.  
 

a) Tu ................................................ (être) un bon ami. 

b) Les enfants (ils) ................................................ (être) dans le jardin.  

c) Vous ................................................ (être) à la plage.  

d) Nous ................................................ (être) en classe.  

e) Ma latte (elle) ................................................ (être) dans mon casier. 

f) Je ................................................ (être) presque plus grande que ma soeur.  

d) ........................... es drôle ! 

e) ........................... sommes à la cuisine.  

f) ........................... est dans mon sac.  

	

Je ................................................ 

Tu ................................................ 

Il/elle ......................................... 

Nous ............................................ 

Vous ............................................. 

FICHE	N°5	–	SÉANCE	5	:	LE	VERBE	ÊTRE	
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4) Réécris les phrases en changeant de sujet.  
 

a) Il est de bonne humeur.  
-> Ils  ................................................ de bonne humeur.  

 

b) Je suis à la maison. 
-> Nous ................................................ à la maison.  

 

c) Tu es en vacances.  
-> Vous ................................................ en vacances.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


