
Je parle des sentiments et des états physiques  

avec les verbes avoir et être
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Pour parler des sentiments (des émotions) et des états physiques, tu utilises 
souvent les expressions avec les verbes avoir et être.  

Révise les verbes avoir et être au présent dans les rectangles à gauche 
(réponses en bas)*.

Le verbe avoir:

J’ ___________________

Tu __________________

Il ___________________

Elle _________________

Nous ________________

Vous ________________

Ils __________________

Elles ________________

*Avoir:  j’ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles sont
Être:  je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont

Des expressions avec le verbe avoir:

j’ai soif j’ai faim

j’ai chaud j’ai froid

j’ai peur j’ai mal à la tête

Des expressions avec le verbe être:

Je suis désolé(e) je suis triste

Je suis content(e) je suis fâché(e)

Je suis tout excité(e) je suis fier/fière

Le verbe être:

Je ___________________

Tu ___________________

Il ____________________

Elle __________________

Nous _________________

Vous _________________

Ils ___________________

Elles _________________

À l’oral!

Comment vas-tu?             



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

1. Marc (=il) _________ faim. C’est l’heure du dîner.

2. Il est absent parce qu’il _____________ mal à la gorge aujourd’hui.

3. Il ______________ désolé. Ce n’était pas sa faute.

4. Mes parents (=ils) _______________ tout excités. C’est vendredi!

5. J’ ______________ chaud. Il fait 75 degrés!

6. Les élèves (=ils) _____________ soif.  Avez-vous de l’eau?

7. Je _____________________ content. C’est la fête ce soir!

8. Tu ________________ fâché.  Pourquoi? 

9. Elle ______________ froid. Elle doit mettre un manteau.

10. Nous _______________ tristes parce que le concert est annulé. 

11. J’ ______________ peur du directeur de l’école. Et toi?

12. Mon frère (=il) ______________ fier car il a bien réussi à la dictée. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________________

C. Quand as-tu peur? Quand es-tu fier/fière? Quand es-tu tout excité(e)? Écris 
un petit paragraphe qui parle de 5 sentiments ou états physiques différents.

« Je suis / j’ai …… quand……. »

À l’écrit!             

B. Écris la lettre pour la raison les émotions et les états physiques à gauche. 

1. Ils sont tout excités. _____ A.    Elle vois un film d’horreur. 
2. Vous êtes triste. _____ B.    C’est midi, l’heure pour manger.
3. Julie a peur. _____ C.    C’est la fête d’anniversaire!
4. Nous avons faim. _____ D.    Tu es tout seul aujourd’hui.


