
CARROUSEL DES ÉCOLES

IDÉE D’ACTIVITÉ

Semaine du : lundi  30 mars    au vendredi 3 avril     2020

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges)

TITRE DE L’ACTIVITÉ : Conjugaison (Verbe Avoir aux 4 temps)

Consigne / Descriptif :

Première page

1. A l'aide d'une brochure de conjugaison ou d'Internet, copie le verbe avoir dans le tableau de
conjugaison aux 4 temps : présent, futur, imparfait, passé composé.

Deuxième page

2. Remplis les phrases à trou avec le verbe avoir. Lis bien la consigne avant de commencer !

Troisième page     :

3. Sur cette page, tu trouveras un auto-correctif qui te permettra de corriger tes réponses de la
deuxième page.

Remarques : Si tu n'as pas d'imprimante, tu peux copier le tableau de conjugaison et les phrases à 
trou sur des feuilles (lignées si possible).

Pour aller plus loin (références et liens) : Si tu veux t'entraîner à conjuguer le verbe avoir 

correctement, tu peux aller sur le site suivant : 

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

Tu peux choisir les temps que tu veux apprendre.

Et tu peux faire la même chose avec d'autres verbes si tu veux, tu trouveras différents jeux sur 
www.logicieleducatif.fr, dans le menu français : conjugaison-grammaire.

 

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


Présent Futur

Je / J' Je / J'

Tu Tu

Il / Elle / On Il / Elle / On

Nous Nous

Vous Vous

Ils / Elles Ils / Elles

Imparfait Passé composé

Je / J' Je / J'

Tu Tu

Il / Elle / On Il / Elle / On

Nous Nous

Vous Vous

Ils / Elles Ils / Elles



Phrases à trou     : Verbe Avoir

Complète les phrases suivantes en accordant le verbe avoir avec le sujet souligné.
Choisis le bon temps (présent, futur, imparfait ou passé composé).

Lis les phrases à haute voix pour t'aider à trouver la bonne réponse 
et utilise ton tableau de conjugaison du verbe avoir !

Quand j'étais petite, j' ............................................ trois chiens chez moi.

L'été prochain, nous ............................................. deux semaines de vacances.

Quand vous habitiez à la campagne, vous ................................... une grande ferme.

Attends, tu ..................... encore ta chambre à ranger !

Elle ............................. toujours mal à la tête avant un test.

Quand mes frères étaient plus jeunes, ils ........................................ des trottinettes.

Le week-end passé, mes parents .................................... beaucoup de commissions à faire.

Maintenant, mes amis .......................................... envie de rentrer chez eux.

Hier soir, ma cousine ......................................... des visites à la maison.

Demain, mes parents et moi, nous ......................................... des meubles à monter.

La semaine passée, on ...................................... du plaisir à jouer au tennis ensemble. 



Auto-correctif

Quand j'étais petite, j' avais  trois chiens chez moi.

L'été prochain, nous aurons  deux semaines de vacances.

Quand vous habitiez à la campagne, vous aviez  une grande ferme.

Attends, tu as  encore ta chambre à ranger !

Elle a  toujours mal à la tête avant un test.

Quand mes frères étaient plus jeunes, ils avaient  des trottinettes.

Le week-end passé, mes parents ont eu ou avaient  beaucoup de commissions à faire.

Maintenant, mes amis ont  envie de rentrer chez eux.

Hier soir, ma cousine a eu ou avait des visites à la maison.

Demain, mes parents et moi, nous aurons  des meubles à monter.

La semaine passée, on a eu  du plaisir à jouer au tennis ensemble. 


