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Salut mes chers élèves :) 
 
Ça va bien ? J'espère que tout va bien ! 
 

Esta semana nós vamos usar o conteúdo das semanas anteriores para revisar 
alguns verbos importantes : o verbo avoir e os verbos regulares (os verbos que 
terminam em -er, como aimer, parler, chanter...) 
 

Correction 
 

Le verbe Avoir (ter) 
 
Regarde la vidéo, les bonhommes de neige conjuguent le verbe avoir : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HrdyXbwDfSI  

 
 

Exercices 

1) Complète les phrases avec le verbe avoir  : 

a) Il ___a___ faim. 

b) J'________ soif. 
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c) Nous ________ chaud 

d) Elles ________ froid. 

e) J'________ un pantalon vert. 

f) Elle ________ deux chemises vertes. 

g) Nous ________ un beau pyjama. 

h) Elles ________ des bottes noires. 

i) Tu ________ des baskets jaunes ? 

j) Vous ________ un jean ? 

k) Il ________ des gants violets. 

 

Le verbe « avoir » est utilisé aussi pour dire l'âge : 

Ex : Elle a douze ans. 

2) Conjugue le verbe avoir : 

a) J'________ dix ans. 

b) Elle est jeune, elle ________ vingt ans. 

c) Mon père ________ trente-cinq ans. 

d) Julie ________ neuf ans. 

e) Nous ________ quinze ans. 

 

3) Regarde le sac à dos de Marianne : 

 Réponds aux questions : 

 Exemple : Marianne a un sac à dos vert ? 

 - Oui, elle a un sac à dos vert. 

 Marianne a un sac à dos bleu ? 

 Non, elle n'a pas un sac à dos bleu. 

 Marianne a une colle ? 

 ____________________________________

_____ 

 Marianne a deux crayons ? 

 ____________________________________

_____ 

Marianne a un cahier rouge ? 

_______________________________________________________________________ 

Marianne a des ciseaux ? 



_______________________________________________________________________ 

Marianne a une règle violette ? 

_______________________________________________________________________ 



Les verbes finis en -er  
 

Révise avec Foufou  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=BJPq5CqxVCU&t=4s  

 

 
Exercices 
4) Conjugue le verbe porter et complète les phrases selon l'image. 
 
Exemple : 

  
 
 Marie porte une jupe rouge. 
 
 
 

 
a)   
  
 Tu ___________ un ___________________. 
 
 
 
 
 

b)   
 

 Elle ___________ une ___________________. 
 
 
c) 

 
      Ils ___________ des 
________________________. 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BJPq5CqxVCU&t=4s


 
5) Lie les verbes à la conjugaison correcte 

 
Danser 

 
 

Parler 
 

 
Aimer 

 
 



Jeux en ligne : 
 

Le verbe avoir 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugaison-
avoir.php  

 
 

Les verbes du premier groupe : 
https://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/conjugojunior

1.php  

 
 
 

Bonne semaine ! 
Bisous 

Prof. Camila 
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