
LLee  vveerrbbee  êêttrree  aauu  pprréésseenntt

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

Troll est un drôle de petit bonhomme.

Trill et Troll sont de drôles de petits bonhommes.

Elles sont abattues.

Lise et Lison sont coquettes.

Elle est abattue.

Lise est coquette.

Vous êtes formidables.

Il est formidable.

Je suis seule.

Tu es ridicule.

Tu es bête.

Je suis une dame.

Nous sommes toutes seules.

François est en colonie de vacances.

Pierre et François sont en colonie de vacances.

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 être à toutes les personnes.Conjugue le verbe être à toutes les personnes.Conjugue le verbe être à toutes les personnes.Conjugue le verbe être à toutes les personnes.

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

a)a)a)a) Transforme le texte suivant à toutes les personnes.Transforme le texte suivant à toutes les personnes.Transforme le texte suivant à toutes les personnes.Transforme le texte suivant à toutes les personnes.

VVaalléérriiee  eesstt  mmaallaaddee

Aujourd’hui, Valérie est à la maison.
Elle est malade.
Son visage est tout rouge et elle a de la fièvre.
Elle est couverte de petits boutons, c’est sûrement la rubéole.

b)b)b)b) Complète les texte avec «Complète les texte avec «Complète les texte avec «Complète les texte avec « être être être être » ou « » ou « » ou « » ou « avoir avoir avoir avoir ». ». ». ».

Quand je                   sage, on m’emmène au cirque. J’            peur des lions, mais

heureusement, il y          des clowns qui                 une drôle de tête.

Maman              contente quand nous                    le fou rire.
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Nous                         chez grand-mère. Elle                  malade. Elle            très mal à la

tête. Elle                   beaucoup de fièvre. En ce moment, elle             dans sa chambre.

c)c)c)c) Complète ce tableauComplète ce tableauComplète ce tableauComplète ce tableau : : : :

Aline est toute seule. Aline est avec sa sœur.

Elle est dans le salon. Elles                                                                          

Elle a un chat gris. Elles                                                                          

Elle                                                                           Elles sont en colonie.

Elle                                                                           Elles sont à côté de moi.

d)d)d)d) Complète avec le verbe «Complète avec le verbe «Complète avec le verbe «Complète avec le verbe « être être être être » au présent. » au présent. » au présent. » au présent.

- Vous                   prêts, les enfants ?

- Nous, nous                   prêts, mais Huguette et Éva                 encore dans leur chambre.

- Le menteur ! Je                   descendue depuis dix minutes, moi.

- Et toi, Agathe, tu                 enfin habillée ?

- Non, mon manteau                introuvable.


