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AVOIR ET ÊTRE

Les éternuements du tromboniste en action sont plus ravageurs pour
l’orchestre que ceux du pianiste.

1. Complète au présent : A ou ONT ?
• L’argent n’___ pas d’honneur.
• Ma sœur ___ des mains fines, ce sont les mains de minceur.
• Le coiffeur se fait des cheveux car il ___ l’âme en peigne.
• Les chiens à pattes courtes ___ le droit d’entrer car ils ___ un laisser-basset.
• Les dégustateurs d’emmenthal ___ une drôle d’emmenthalité.
• Cet élève n’___ pas quincaillier, il en ___ plusieurs.

2.Complète au présent : EST ou SONT ?
• Cette affaire ___ si importante que j’ampleur.
• Sympathie n’___ pas un saint de premier plan 
puisqu’il ne figure pas au calendrier.
• Ce savant ___ une tête, il ___ membre de l’Institut.
• Les marchands ambulants ne ___ pas des vendeurs
qui se déplacent en soufflant des bulles.

3. Souligne les verbes. Dis s’il s’agit d’avoir ou être.
• Quand on n’est qu’à demi copains c’est qu’on n’est copains qu’amitié. (____)
• Les rougeoiements du feu vert sont exceptionnels. (____)
• J’ai grand besoin d’un donneur de sang. (Dracula) (____)
• Les appareils contre l’absurdité ont de plus en plus de mal à se vendre. (____)

EXERCICES

Avoir et être sont appelés auxiliaires parce qu’ils servent à conjuguer les
autres verbes. Mais ils se conjuguent aussi tout seuls :
Exemples : • Cet ivrogne généreux a liqueur sur la main.

• Ce vélo d’Albi est une albicyclette.

Avoir et etre

RÈGLE
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CONJUGAISON IMPERTINENTE

4.Un emploi particulier du verbe être : complète avec 
c’est… qui ou c’est… que, ce sont… qui ou  ce sont… que.

• C____ quand on est vieux qu’on est âgé.

• C____ les musiciennes distraites qui se sont pris 
les pieds dans une corde lâche de la harpe.

• C____ les nombres rentiers qui rapportent le plus, 
à en croire la Banque de France.

• C____ l’Anglais Sam Gratt qui a traversé le Sahara 
sur une trottinette, mais c_____ la Française Babette Rave 
qui a franchi la banquise avec des talons aiguilles.

• C____ parce qu’il avait les clés que Louis XVI 
n’a pas jugé bon de participer à la prise de la Bastille.

• C____ des enfants qui avaient emmené leurs parents 
au printemps en forêt pour les perdre. 
C____ des explorateurs en quête de champignons 
à l’automne qui les ont retrouvés par hasard, 
fourbus et affamés. C____ les pompiers qui leur 
ont confié une boussole pour rentrer chez eux.

• C____ les verres à pied qui signalent l’homme de goût, 
mais c____ les pieds dans le plat qui signalent celui qui 
en manque.

• C____ l’acteur Gaspar Hadra qui jouait le rôle du chef 
de la bande Velpo.

MOT CÉLÈBRE DOUTEUX

C’est pas moi c’est Louis ! (Madame du Barry)
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