
LLee  vveerrbbee  aavvooiirr  aauu  pprréésseenntt

1.1.1.1. Lis les phrases suivantes Lis les phrases suivantes Lis les phrases suivantes Lis les phrases suivantes : : : :

Troll a de longs cheveux blancs.

Trill et Troll ont de longs cheveux blancs.

Nous avons un vrai kangourou.

Nous avons un chat en peluche.

J’ai un vrai kangourou.

J’ai un chat en peluche.

Il a des flèches pointues.

Vous avez des ailes.

On a des ailes.

Tu as une couverture.

a)a)a)a) Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.Souligne les verbes et entoure les sujets en bleu dans chaque phrase.
b)b)b)b) Conjugue le verbe avoir à toutes les personnes.Conjugue le verbe avoir à toutes les personnes.Conjugue le verbe avoir à toutes les personnes.Conjugue le verbe avoir à toutes les personnes.

2. 2. 2. 2. Exercices de réinvestissement.Exercices de réinvestissement.Exercices de réinvestissement.Exercices de réinvestissement.

a)a)a)a) Complète les phrases avec le verbe «Complète les phrases avec le verbe «Complète les phrases avec le verbe «Complète les phrases avec le verbe « avoir avoir avoir avoir » au présent. » au présent. » au présent. » au présent.

- Vous                          faim ?

- Moi j’            plutôt soif.

- Et toi, tu           envie d’un gâteau ?

- Merci, Patrick et moi nous                  nos provisions.

- Et ta cousine, elle              du chocolat ?

- Je ne sais pas, mais les filles                des bonbons dans leur sac.

b)b)b)b) Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.Lis le texte suivant.

QQuuii  mmeenntt  ??

- Dans ma chambre, dit Laurent, j’ai un vrai kangourou et je peux sauter dans sa poche.
- Moi, dit Sonia, j’ai un chat en peluche.
- Dans ma chambre, dit Laurent, j’ai une piscine assez grande pour contenir une baleine.
- Moi, dit Sonia, j’ai un aquarium avec deux poissons rouges.
- Dans ma chambre, dit Laurent, j’ai une fontaine de limonade et un réfrigérateur rempli de
glaces au chocolat.
- Moi, dit Sonia, j’ai une sucette rose en forme de fleur.
- Dans ma chambre, dit Laurent, j’ai un court de tennis avec un robot qui m’envoie des
balles.
- Moi, dit Sonia, j’ai un ballon de toutes les couleurs.
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- Dans ma chambre, dit Laurent, j’ai un arbre géant avec des balançoires sur toutes les
branches.
- Moi, dit Sonia, j’ai un joli fauteuil à bascule.
- Dans ma chambre, dit Laurent, j’ai trois postes de télévision et je les regarde tous les
trois en même temps.
- Moi, dit Sonia, j’ai une Maman qui me raconte des histoires tous les soirs.

c)c)c)c) Transpose le texte du début jusqu’à «Transpose le texte du début jusqu’à «Transpose le texte du début jusqu’à «Transpose le texte du début jusqu’à « poissons rouges poissons rouges poissons rouges poissons rouges », avec », avec », avec », avec : : : :
- Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent «Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent «Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent «Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent « tu tu tu tu » » » » ; ; ; ;
- Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent «Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent «Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent «Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent « vous vous vous vous » » » » ; ; ; ;
- Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent «Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent «Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent «Laurent et Sonia parlent à une personne et utilisent « il il il il » » » » ou « ou « ou « ou « elle elle elle elle » ; » ; » ; » ;
- Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent «Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent «Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent «Laurent et Sonia parlent à deux personnes et utilisent « ils ils ils ils » ou « » ou « » ou « » ou « elles elles elles elles » » » » ; ; ; ;


