
Conjugaison 6

Le présent : être, avoir, aller
Compétence - conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient.

Objectif conjuguer au présent les verbes être, avoir et aller.

Introduction

Présentation 
de l’objectif

Aujourd’hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes être, avoir et aller au 
présent. ➔ faire répéter l’objectif.

Activation des 
prérequis

Dans quel cas utilise-t-on le présent ?  
Pour évoquer quelque chose qui se passe au moment où on parle et quelque 
chose qui se passe généralement. 

Quels verbes avons-nous déjà étudiés ? Quelles en sont les terminaisons ? 
Les verbes du 1er groupe. Les terminaisons sont e, es, e, ons, ez, ent.

Explication

➔ EXPLICATION!
Afficher les phrases suivantes. !!!!!!!!!!!!!
• Dans les trois colonnes, faire souligner le verbe et le sujet.!
• À l’oral, remettre les phrases dans l’ordre des personnes de conjugaison et compléter avec les 
pronoms personnels manquants.!
• Sur l’ardoise, demander de reconstituer la conjugaison de chaque verbe :!!!!!!!!!!!!
«Pour conjuguer un être, avoir et aller au présent, je dois connaître par cœur les différentes 
formations des verbes car ils sont irréguliers.»

(être) (avoir) (aller)

Je suis invisible.!
On est allongé sur le lit.!
Qui es-tu ?!
Il est fatigué.!
Vous êtes fatigués.!
Nous sommes les piverts.

Polly n’a pas peur du loup.!
Polly et Lola n’ont pas peur 
du loup.!
On a son ours.!
J’ai mon ours.!
Vous n’avez plus chaud.!
Nous avons beaucoup de 
travail.

Il va dans le pré.!
Tu vas dans le pré.!
Je vais d’un arbre à l’autre.!
Nous allons d’un arbre à 
l’autre.

être avoir aller

je suis dans la maison!
Tu …!
Il/elle/on ……!
Nous ……!
Vous ……!
Ils/elles ……

j’ai peur!
Tu …!
Il/elle/on ……!
Nous ……!
Vous ……!
Ils/elles ……

je vais à la piscine!
Tu …!
Il/elle/on ……!
Nous ……!
Vous ……!
Ils/elles ……



Pratique

Pratique guidée 

Les élèves s’entraînent sur l’ardoise : ils écrivent 
le verbe conjugué et le pronom de conjugaison.!!

je + être ; tu + aller ; elle + avoir ; vous + être ; 
nous + aller ; les enfants + avoir ; il + être ; je + 
aller ; tu + avoir ; Léopold + aller ; nous + être ;  
vous + avoir ; ils + aller ; elle + aller ; nous + 
avoir ; tu + être ; je + avoir ; vous + aller

Pratique autonome 

Les élèves s’entraînent sur le cahier : !
Conjugue ces verbes au présent.!
Lise et Louis (aller) parfois au bord de la mer.!
La salle de bain (être) au bout du couloir.!
Tu (avoir) un joli foulard.!
(Aller)-vous parfois au théâtre ?!
Nous (avoir) un nouveau copain. !
Je (aller) faire les courses le samedi matin.

Objectivation

Trace écrite : coller la leçon et surligner les difficultés.
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