
Je me présente et je donne les informations personnelles

avec les verbes avoir et être au présent

1

Le verbe avoir:
j’ai

tu as
il a

elle a
nous avons
vous avez

ils ont
elles ont

À l’oral!             

Marie dit:

« Bonjour!  Comment t’appelles-tu?

Je m’appelle Marie. »

J’ai 11 ans. Je suis une élève.

J’ai un frère et une sœur. Je suis en 6e année.

J’ai un chien chez moi. Je suis canadienne.

Le verbe être:
je suis
tu es
il est

elle est
nous sommes

vous êtes
ils sont

elles sont

Elle utilise le verbe avoir pour parler 
de son âge, des membres de sa 
famille et de ses animaux

Elle utilise le verbe être pour parler 
de son identité, de l’endroit où elle 
est, de sa nationalité

A. Présente Marie et donne les informations sur elle.   « Elle s’appelle…. »
B. Réponds aux questions:

Comment t’appelles-tu?     Quel âge as-tu? Es-tu canadien / canadienne?
As-tu les frères ou les sœurs? As-tu un animal domestique?
En quelle année es-tu?    (3e - troisième, 4e - quatrième, 5e - cinquième, 6e - sixième)



___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

À l’écrit!             

C.    Avoir ou être? Identifie le verbe dans chaque phrase. Écris A ou Ê dans l’espace.

1. Jonathan est un élève de mon école.  ____    4.   Je suis en 6e année.  ____
2. Nous avons deux frères.  ____ 5.   Elle est américaine. ____ 
3. Ils sont ici maintenant. _____ 6.   Ils ont 13 ans. _____

D.    Complète les phrases suivantes avec le verbe avoir ou être au présent.

1.  Nous  _________  les élèves de l’école.  7.  Jacques (=il)  ________  8 ans.

2.  Ils  ___________  des professeurs. 8.  J’ ____  un lézard chez moi.

3.  Il  ________  américain. 9.  Jonathan (=il)  _______  en 6e année.

4.   Vous  ________  un oiseau chez vous. 10.  Tu  ________  deux frères.

5.    Ils ____________ russes. 11.  J’ _________ 10 ans.

6.    Il ______________ un chien. 12.  Elle __________ japonaise.

E.    Voici Anna.  Dans l’espace ci-dessous, présente Anna. Donne des 
informations personnelles sur elle. Ensuite, présente-toi et donne des 
informations sur toi. Écris les phrases complètes. 

Informations sur Anna:
Âge: 8 ans 
Nationalité: mexicaine 
Famille: 2 soeurs
Animal: chat


