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A. La conjugaison du verbe AVOIR 

 

1. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe AVOIR et analyse-le (mode, 

temps, personne). 

 

1. Il faudrait que vous ayez plus de temps pour terminer votre exposé.  

…………………………... 

2. J’eus si froid que je dormis d’un sommeil léger.  …………………………... 

3. Elles auraient plaisir à revoir leur ancien instituteur.  …………………………... 

4. Nous avons eu beaucoup de chance.  …………………………... 

5. Tu auras bientôt treize ans.  …………………………... 

6. Ils avaient eu des bonbons.  …………………………... 

7. Aie du courage, n’abandonne pas !  …………………………... 

8. Nous avons un ballon, nous pourrons donc jouer au football.  

…………………………... 

9. Qu’elle ait peur ne m’étonne pas.  …………………………... 

10. Demain, vous aurez votre bulletin.  …………………………... 

11. Face à un tel gouffre, j’aurais eu peur.  …………………………... 

12. Tu avais beaucoup d’amis présents à cette fête !  …………………………... 

 

2. Conjugue le verbe AVOIR au mode, au temps et à la personne demandés. 

 

1. ind. PA, 3ème p.sg.  …………………………... 

2. subj. prés., 1ère p.pl.  …………………………... 

3. ind. PQP, 2ème p.sg.   …………………………... 

4. inf. prés.  …………………………... 
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5. imp. prés., 2ème p.pl.  …………………………... 

6. ind. cond. prés., 1ère p.sg.  …………………………... 

7. ind. PC, 3ème p.pl.  …………………………... 

8. subj. passé, 2ème p.sg.  …………………………... 

9. ind. prés., 2ème p.pl.  …………………………... 

10. subj. prés., 1ère p.sg.  …………………………... 

11. ind. cond. passé, 3ème p.pl.  …………………………... 

12. ind. FS, 1ère p.sg.  …………………………... 

13. ind. PS, 2ème p.pl.  …………………………... 

14. imp. passé., 1ère p.pl.  …………………………... 

15. subj. passé, 2ème p.sg.  …………………………... 

16. part. prés.  …………………………... 

17. ind. impft, 1ère p.pl.  …………………………... 

18. subj. passé, 3ème p.pl.  …………………………... 

19. ind. FA, 2ème p.sg.  …………………………... 

20. inf. passé  …………………………... 

 

B. La conjugaison du verbe ÊTRE 

 

1. Dans les phrases suivantes, souligne le verbe ÊTRE et analyse-le (mode, temps, 

personne). 

 

1. Je serai là à huit heures.  …………………………... 

2. Nous sommes contents qu’ils soient avec nous.  …………………………... 

3. Cette sortie serait, paraît-il, la dernière de l’année.  …………………………... 

4. Soyez à l’heure au rendez-vous !   …………………………... 

5. As-tu été absente la semaine dernière ?  …………………………... 

6. Elles ont été voir le match.  …………………………... 
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7. Il faut que je sois là !   …………………………... 

8. Où étiez-vous ?  …………………………... 

9. Tu es splendide dans cette robe de bal.   …………………………... 

10. Ils seraient contents de les revoir.   …………………………... 

 

2. Conjugue le verbe AVOIR au mode, au temps et à la personne demandés. 

 

1. subj. prés., 2ème p.pl.  …………………………... 

2. ind. FS, 3ème p.sg.  …………………………... 

3. ind. cond. prés., 1ère p.pl.  …………………………... 

4. imp. passé, 2ème p.sg.  …………………………... 

5. ind. PS, 3ème p.pl.  …………………………... 

6. subj. passé, 1ère p.sg.  …………………………... 

7. part. prés.  …………………………... 

8. ind. cond. passé, 2ème p.pl.  …………………………... 

9. ind. FA, 1ère p.sg.  …………………………... 

10. subj. passé, 3ème p.pl.  …………………………... 

11. ind. impft, 2ème p.sg.  …………………………... 

12. subj. prés., 1ère p.pl.  …………………………... 

13. imp. prés., 1ère p.pl.  …………………………... 

14. inf. passé  …………………………... 

15. ind. PC, 3ème p.sg.  …………………………... 

16. ind. cond. prés., 1ère p.sg.  …………………………... 

17.  ind. prés., 3ème p.pl.  …………………………... 

18. inf. présent  …………………………... 

19. ind. PA, 2ème p.sg.  …………………………... 

20. ind. PQP,  2ème p.pl. …………………………... 
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C. SYNTHESE : AVOIR et ÊTRE 

 

1. Dans les phrases suivantes, conjugue les verbes donnés au mode et au temps 

demandés. 

 

1. L’entraîneur (ne pas être, ind. prés.) ……………. content. Trois bons joueurs 

(être, ind. prés.) …………….  malades et il (ne pas être, ind. FS) …………….  

facile de gagner le match sans eux. 

2. Nous (avoir, ind. cond. prés.) …………….  raison que cela ne m’étonnerait pas ! 

3. Sa sœur (être, ind. prés.) …………….  châtain, ses frères (être, ind. prés.) 

…………….  blonds, son père (avoir, ind. prés.) ……………. les cheveux noirs et 

lorsqu’elle (être, ind. impft) …………….  plus jeune, sa mère (avoir, ind. impft) 

…………….  les cheveux roux. 

4. Nous (être, ind. cond. prés.) …………….  très impolis en ne répondant pas à 

votre invitation. 

5. Mon filleul (avoir, ind. FS)  ……………. bientôt trois ans. 

6. J’(être, ind. impft) …………….  persuadée que tu (être, ind. cond. prés.) 

……………. chez toi cet après-midi. 

 


