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Coucou les jeunes ! 
Aujourd'hui nous réviser les différents 
registres de langue et les verbes 
« être » et « avoir ».

Révision     : les verbes être et avoir au présent

1 / Lis bien ce texte. Entoure toutes les formes conjuguées des verbes 
«     être     » et avoir     ». Souligne le sujet de chaque verbe. Le sujet, c'est 
celui qui fait l'action (elle, moi, la petite fille...)

En retard…
Ce matin, Marie est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà 
assis à leur place. Marie n’ose pas frapper àla porte, elle a peur de se 
faire gronder. La petite fille a les larmes aux yeux, elle attend devant la 
porte. La maîtresse est au tableau.Heureusement, à ce moment, la 
directrice passe dans le couloir, elle aperçoit Marie. La directrice est 
gentille, elle ouvre la porte de la classe et fait entrer la petite fille. 
Marie est toute rouge, elle s’excuse et va vite s’asseoir à sa place. 

2./ Relie les verbes être et avoir avec les pronoms correspondants :

être avoir
elle ● ● suis nous ● ● ai

nous ● ● êtes j’ ● ● avons
ils ● ● es vous ● ● a
tu ● ● sommes il ● ● avez
je ● ● sont tu ● ● ont

vous ● ● est elles ● ● as

3./ Souligne les verbes et indique s’il s’agit du verbe être ou avoir :

- Nous sommes à la bibliothèque. ->   être

- Je n’ai pas encore de montre. ->   ……………



- Avez-vous faim ? ->   ……………

- Il est malade depuis trois jours. ->   ……………

- Vous êtes en vacances à la montagne. ->   ……………

- Nathalie est plus rapide que Françoise. ->   ……………

- As-tu assez de pain pour ton repas ? ->   ……………

- A la rentrée, les élèves ont un nouveau cartable. ->   ……………

- Je suis le plus petit de la classe. ->   ……………

4 / Récris les phrases avec le nouveau pronom personnel singulier.
Vous avez envie de rire. Tu _______________________________→
Nous sommes dans le train. Je  ______________________________→
J’ai un chat noir. Nous _______________________________→
Tu es chez le coiffeur. Vous  _______________________________→

5/Récris les phrases en changeant de sujet. 

Gaston est de bonne humeur. 
> Gaston et Félix  _______________________________
Le loup a de grands crocs. 
>Les loups _______________________________
Mes frères sont absents. 
> Mon frère  _______________________________
L'animal est dangereux.
> Les animaux  _______________________________

6 / Sur ton cahier, écris une phrase pour répondre à chaque question. 
Utilise les verbes être et avoir. N'oublie pas les majuscules et les points !

Quel âge as-tu ? _______________________________________
Où es-tu en ce moment?  _________________________________
En quelle classe es-tu?  _____________________________________
Où sont tes parents?   _____________________________________
Avez-vous un animal?   _____________________________________
Quelle heure est-il?   _____________________________________
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Exercice 1 : Relie le mot courant avec le mot familier qui lui correspond. 

livre 

enfant  

chaussure  

peur  

visage 

   

   

   

   

    

 môme 

  frousse 

 bouquin   

 godasse 

 frimousse 

Exercice 2 : Entoure le mot qui 
appartient au langage familier.   

 bide  –  ventre  

 travail  –  boulot  

  voler  –  piquer  

 cacher – planquer  

Exercice 3 : Lis les phrases puis colorie 
la bonne étiquette.   

 Lucille a égaré les clés de son 

automobile.  

 familier       courant        soutenu.  

 Lucille a paumé les clés de sa bagnole.  

 familier       courant        soutenu. 

 Lucille a perdu les clés de sa voiture.  

 familier       courant        soutenu. 

Exercice 4 : Dans chaque liste, souligne 
en rouge le mot familier, en vert le mot 
courant et en bleu le mot soutenu.  

 vêtement – fringue – habit  

 ruiné – pauvre – fauché  

 maison – demeure – baraque 

 se hâter – se grouiller – se dépêcher 

Exercice 5 : Recopie les phrases puis 
indique leur niveau de langage : 
familier, courant ou soutenu.  

 Vincent ne pige rien à l’exercice !  

 Le chat se dissimule sous l’édredon.  

 Paul emmène son petit frère à l’école.  

 Ce spectacle est si divertissant !  

 Arrête de te marrer, c’est pas drôle !   

Exercice 6 : Dans ce texte, souligne les 
mots qui sont en langage familier.  

Hier soir, le cabot de mes voisins a 

bousillé les nouvelles pompes de mon 

père. Alors, mon père a beuglé sur le 

voisin : « Monsieur, pourriez-vous tenir 

votre chien en laisse s’il-vous-plaît ! ». Il  

était vraiment en rogne.  

°°Exercice 7 : Que veut dire cette 
expression ? : « Il raconte des 
salades ».  Recopie la bonne réponse. 

 Il raconte des blagues.  

 Il raconte des mensonges.  

 Il raconte les secrets de ses amis 
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