
LES VERBES EN FRANÇAIS: PRÉSENT ET IMPÉRATIF 

LE VERBE “AVOIR” ET “IL Y A” 

 

Avoir  

 

Avoir (forme négative) 
J'ai Je n'ai pas 

T as  Tu n'as pas 

Il, elle, on a Il, elle, on n'a pas 

Nous avons Nous n'avons pas 

Vous avez Vous n'avez pas 

Ils, elles ont Ils, elles n'ont pas 

 

Avoir faim / Avoir soif  
   

En français, on exprime la faim, la soif avec le verbe avoir :  

J'ai faim (= j'aimerais manger), tu as soif (= tu aimerais boire).  

 

Exemples :  

Est-ce que vous avez faim ? J'ai du poulet dans le frigo. 

Est-ce que tu as soif ? Oui ! J'ai très soif. J'aimerais un verre d'eau s'il te plaît.  

 

Il y a / il n'y a pas  

   

Pour indiquer l'existence d'une personne ou d'une chose, on utilise il y a + nom.  

 

Exemples :  

Il y a du pain et des œufs sur la table. Il y a aussi une bouteille de jus d'orange. 

Il n'y a pas de pain aujourd'hui ! 
 

DANS LA CHAMBRE:  COMPLÈTE LE PETIT TEXTE AVEC LES FORMES DU VERBE “AVOIR” OU “IL 
Y A”. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Dans la chambre, ………………. un lit, une commode ,la 
table de nuit et une fenêtre. La fenêtre …….. .un joli 
rideau rouge et dans un des tiroirs de la commode 
……………des vetêments. 

Sur la commode …………….une lampe verte et rouge et 
sur la table de nuit, ……………….une fusée. 

Un garçon joue par terre avec ses jouets. Il ……..une 
voiture rouge à sa main et à côté ……………..une petite 
voiture verte et une voiture bleue. Il ……………..un chat à 
côté du lit. Ils jouent. 

Il adore les animaux, il …….un ours et un  lapin en 
peluche et sur son lit, au mur,  comme décor, il 
…………….des  sympathiques grenouilles vertes.. Il 

…………… aussi une grenouille dans le tableau qui est au mur. Le garcon …….8 ans. 

 

 

 



DANS LA RUE:  FAIS UNE PETITE DESCRIPTION DES CHSES ET DES PERSONNES QUI SONT DANS 
LA RUE, COMME DANS LE MODÈLE PRÉCÉDENT . UTILISE “AVOIR” ET “IL Y A”. 

 

Dans la rue  il y a _________________________________ 
________________________________________________ 
___________________________________________________
_____________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLEAU RÉSUMANT LES DÉSINENCES VERBALES DES TROIS GROUPES DE VERBES AU 

PRÉSENT DU MODE INDICATIF ET A L’IMPÉRATI*
 

 

PREMIER GROUPE: -ER 

(TYPE “PARLER”) 

 

PRÉSENT  >>     IMPÉRATIF 

DEUXIÈME GROUPE: -IR (-ISS-)  

(TYPE “FINIR”)       

 

PRÉSENT>>      IMPÉRATIF           

 GROUPE: -IR, -OIR, 

-RE  (TYPES “PARTIR”, 
“DEVOIR”, “ATTENDRE”, “LIRE” 
et “OUVRIR”) 

PRÉSENT>>      IMPÉRATIF 

 

Je, j’      -e* 

Tu         -es*     >      -e* (-toi ) 

Il  

Elle       -e* 

On 

Nous     -ons  >      -ons (-nous ) 

Vous     -ez  >         -ez (-vous) 

Ils,ells   -ent *  

    

-is 

-is        >                   -is   

 

-it   

 

 -issons     >             -issons 

-issez       >               -issez 

-issent 

a)             b 

-s(-x* )    -e* 

-s(-x*)    -es*>    -s (-toi )/ -e*( -toi ) 

 

-t(-d*)       -e* 

 

-ons         -ons   >     -ons (-nous ) 

-ez(-tes*)   -ez     >     -ez (-vous) 

-ent* (-nt*) -ent* 

 

 

REMARQUES: 

1-Le mode impératif* se fait à partir du présent de l’indicatif et il indique un ordre ou un conseil. 

2- -e, -es, -e, - ent* sont des désinences avec “e muet”. C’est important pour pouvoir bien prononcer le présent 
et pour bien connaître les changements orthographiques de certaines personnes verbales ( verbes en –eler, -
eter, -ayer, -oyer, -uyer ) 

3-Les irréguliers “vouloir” et “pouvoir” font  > “je veux*, tu veux*” et “je peux*, tu peux * “. 

4-Les verbes en –DRE font >> il prend* (< PRENDRE), il répond* ( < RÉPONDRE), il attend* (<ATTENDRE) à la 
troisième personne du singulier. 

5-Les verbes “ÊTRE”, “FAIRE” ET “DIRE” font >> vous êtes*, vous faites*, vous dites* à la deuxième personne 
du singulier. 

6-Les verbes “AVOIR”, “ÊTRE”, “FAIRE” ET “ALLER” font >> ils ont*, ils sont*, ils font* et ils vont à la troisième 
personne du pluriel. 

 

 

 

 

 

 

 



LES VERBES LES PLUS FRÉQUENTS.  

RÉGULIERS( EN –ER)       PRONOMINAUX 

ÉCOUTER ÉTUDIER   MANGER     JOUER    SE LEVER               SE COUCHER 

Je,j’écoutE          étudiE mangE  jouE      je me lèvE            je me couchE 

Tu écoutES    étudiES         mangES jouES      tu te lèvES            tu te couchES 

Il   écoutE    étudiE           mangE               jouE      il se lèvE            il se couchE 

Elle écoutE    étudiE           mangE               jouE                     elle se lèvE                         elle se couchE 

On écoutE           étudiE           mangE               jouE                     on se lèvE                          on se couchE 

Nous écoutONS  étudiONS     mangeONS        jouONS                nous nous levONS             nous nous  couchONS 

Vous écoutEZ      étudiEZ        mangEZ             jouEZ                   vous vous levEZ                 vous vous couchEZ 

Ils écoutENT       étudiENT      mangENT           jouENT                ils se lèvENT                       ils se couchENT 

Elles écoutENT   étudiENT      mangENT           jouENT                elles se lèvENT                   elles se couchENT  

 

LES VERBES IRRÉGULIERS LES PLUS FRÉQUENTS.COMPLÈTE LES TABLEAUX AVEC LES FORMES: 

Vas   fait   dis   prend   dors   allons   faisons   faites    dites   êtes  allez  disent  dors  prends   prennent 

                                                       Dormons   dormez 

CUIDADO CON “POUVOIR”( PODER) Y “VOULOIR”( QUERER): SON LOS DOS MUY ESPECIALES. VOILÀ LES 
FORMES: 

                                  PEUX  PEUT  POUVEZ  PEUVENT  VEUX  VOULEZ  VEUT.         

 ÊTRE   AVOIR   ALLER   FAIRE   DIRE  

Je           suis   j’ai   je vaiS   je faiS   je diS 

Tu           eS   tu aS   tu vaS   tu faiS   tu diS 

Il /elle      esT   il a   il va   il faiT   il diT 

On           esT   on a   on va   on faiT   on diT 

Nous       sommes  nous avONS  nous allons  nous faisONS  nous disONS 

Vous       êtes   vous avEZ  vous allez  vous faites  vous dites 

Ils/elles   sont    ils ont    ils vont   ils font   ils disENT 

DORMIR           PRENDRE   POUVOIR           VOULOIR 

Je dorS   je prendS  je peuX  je veuX 

Tu dorS   tu prendS  tu peuX  tu veuX 

Il/elle dorT   il prenD  il peuT   il veuT 

On dorT   on prenD  on peuT  on veuT 

Nous dormONS  nous prenONS  nous pouvONS nous voulONS 

Vous dormEZ  vous prenEZ  vous pouvEZ  vous voulEZIls/ 

elles dormENT               ils prennENT                 ils peuvENT  ils veulENT  



LES VERBES LES PLUS FRÉQUENTS AU PRÉSENT ET UN RALLYE DE VERBES POUR APPRENDRE 
EN JOUANT. 

http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf1.html 

     1- LE PRESENT DES VERBES 

 
1. Véronique …………. (sortir) de la classe. 
2. Elles ……………… (dormir) pendant leur classe 

de français. 
3. Nous………………. (manger) nos légumes. 
4. Jean et Luc………………….. (partir) à midi 

demain. 
5. Je ……………. (parler) avec mes amis tous les 

jours. 
6. Il  …………….. (être) en bonne forme. 
7. Est-ce que tu …………. (faire) tes exercices de 

grammaire? 
8. Vous ……………. (ranger) votre chambre. 
9. Marc et Marie ………….. (dormir) ensemble. 
10. Nous ……………. (avoir) beaucoup de devoirs. 

  

11. Tu ne ………….. (vendre) plus ta voiture? 
12. Fabrice ……………. (grossir) depuis un an. 
13. Comment t' ……………..(appeler) -tu? 
14. Jean ………………. (vouloir) te voir ce soir. 
15. Nos amis ……………… (devoir) venir ce soir. 
16. Laurence ………….. (attendre) patiemment. 
17. On …………….. (annoncer) des prix réduits 

cette année. 
18. Quelle chemise……………. (préférer) -tu? 
19. Elles …………….. (aller) au cinéma ce soir 
20. Pierre ………………. (étudier) à une autre 

université. 

 

2-Mettez les verbes suivants au présent de l'indicatif 

 

1. Nous (avoir)………………une maison à la campagne. 

2. Vous (faire) ………………beaucoup de progrès en français. 

3. Elles (prendre)……………….. l'autobus pour aller à l'école. 

4. Je (aller)…………………. au collège à pied. 

5. Ils (ne pas être)……………….. malheureux. 

6. Tu (venir)……………….. de Vancouver. 

7. Je (ne pas apprendre) ………………………….bien mes leçons. 

8. Nous (faire)………………….. le tour de la ville en bicyclette. 

9. Ils (avoir) ……………….beaucoup d'examens cette semaine. 

10. Je (ne pas faire)…………………….. d'exercices physiques. 

11. Je (être) ………….toujours fatigué. 

12. Nous (prendre) ………………..des cours de natation au complexe sportif. 

13. Mes amis (devenir) ………………….des experts en informatique. 

14. Nous (être)………………….. fiers de nos résultats scolaires. 

15. Vous (venir)………………… au cinéma avec nous. 

 

 

 

http://www.bonjourdefrance.com/n11/jeux/oiebdf1.html


EXERCICES À L’IMPÉRATIF. 

Les verbes pronominaux à l’impératif 

1-Complétez ces slogans en utilisant les verbes proposés à l'impératif.  

se dépêcher - s'informer - s'inscrire - se rappeler - s'amuser - se promener - s'abonner 

1-…………………………………., venez à la fête de la musique ! 

2-…………………………………..! Écoutez la radio Info ! 

3-. ……………………………………au Monde. Vous aurez votre journal chaque matin ! 

4-…………………………………, dimanche, c'est la fête des Pères ! 

5-  …….....................................à notre club sportif ! 

6-…………………………………….sur les quais de la Seine pendant votre circuit ! 

7-…………………………………, c'est le dernier jour des soldes ! 

 
 

 
2-Ecrivez la forme correcte du verbe entre parenthèses.  
 

1. Dites à votre ami de se lever immédiatement..    ………………………..immédiatement!  

2. Dites à vos amis de se dépêcher..       …………………………………!  

3. Dites à Don J. de se raser .  …………………………!  

4. Dites à vos parents de ne pas s'inquiéter.     ……………………………………….!  

5. Dites à tout le monde (vous aussi!) de s'amuser.     …………………………………..!  

6. Dites à vos amis de ne pas se promener en ville à minuit.       …………………………………………en ville 

à minuit!  

7. Dites à votre père de ne pas s'énerver.      ……………………………!  

8. Dites à vos parents de se calmer.   ……………………………..!  

 Mode Impératif 
1-Donnez la forme correcte de l'impératif du verbe entre parenthèse. Attention au nombre (singulier 'tu' ou 
pluriel 'vous') et au placement des pronoms. 

1. Caroline t'a écrit un e-mail. ___________________ bientôt. (répondre / lui) 

2. Cette chemise ne vous va pas. ____________________________ (la / ne pas acheter) 

3. Je me couche à 11h. ___________________________ trop tard, s'il te plaît. (me / ne pas téléphoner) 



4. Tu aimes la musique des années 80? _________________ la chaîne de radio 107 The End. (écouter) 

5. Tu as besoin d'aller à la bibliothèque? Alors, ________________! (aller / y) 

6. Tu es en retard! __________________________! (se dépêcher) 

7. Vous allez réussir l'examen. ___________________________! (ne pas s'inquiéter) 

8. Vous devez faire la vaisselle. ____________________________ tout de suite! (faire / la) 

9. ________________________________ avec ton frère! (ne pas se disputer) 

10. _____________ sages, mes enfants, si vous voulez des bonbons. (être) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformez ces phrases en utilisant l'impératif.  

 

Exemple : 

Tu dois venir en bus.   --> Viens en bus. 

1. Tu ne dois pas voyager en train.>> 
     

2. Tu dois payer en espèces.>> 
     

3. Vous ne devez pas dépenser trop.>> 

     

4. Vous devez proposer à Olga de venir.>> 
     

5. Nous devons être prudents.>> 

     

6. Nous devons aller chez le coiffeur.>> 

     

 

 

 

 



QU’EST-CE QU’ILS DISENT À LEURS COLLÈGUES DANS LE BUREAU? 

Observez les situations et les gestes. Quels sont les ordres qu’ils/elles donnent? 

 

 

Verbes à utiliser:  

            Ouvrir           fermer          passer       apporter      éteindre          allumer           répondre  

 

1-Allumez ..................................................................................................................! 

2-…………………………………………………………………………………………….! 

3-…………………………………………………………………………………………….! 

4-…………………………………………………………………………………………… ! 

5-…………………………………………………………………………………………….! 

6-…………………………………………………………………………………………….! 

7-…………………………………………………………………………………………….! 

8-……………………………………………………………………………………………. 

 

 


