
Grade 9 Core   Verbes irréguliers au PRÉSENT 1   Nom :_______________ 

 

 AVOIR ÊTRE FAIRE ALLER 

Je / J’ ai suis fais vais 

Tu as es fais vas 

Il / Elle / On 

Qui / Tout le 

monde 

a est fait va 

Nous avons sommes faisons allons 

Vous avez êtes * faites * allez 

Ils / Elles ont sont font * vont * 

 

Écris la bonne forme du verbe AVOIR dans les espaces. 

 

1. J’_________ quatorze ans. 

 

2. Nous ______________ faim !  Où sont les bons restaurants à Montréal ? 

 

3. Est-ce que tu ___________ un parapluie ? 

 

4. Véronique ___________ une bonne carte touristique. 

 

5. Les élèves ______________ une lisière de tickets pour le métro. 

 

6. Vous ______________ votre carte bancaire ? 

 

7. Elle __________ de beaux souvenirs pour sa famille. 

 

8. Ils ______________ beaucoup de photos de leur voyage. 

 

9. Tout le monde _________ hâte de retourner à Montréal. 

 

10. Mes amis et moi _______________ du temps pour prendre un café. 

 

 

 

 

 



Écris la bonne forme du verbe ÊTRE dans les espaces. 

 

1. Est-ce que tu __________ fatigué après le vol ? 

 

2. Nous ______________ heureux de voir le Centre Bell. 

 

3. Je ___________ un peu nerveux quand je voyage en avion. 

 

4. Vous ___________ malade à cause de la nourriture ? 

 

5. Chantal et Nicole _______________ au centre commercial. 

 

6. Nicolas ___________ au Biodôme avec ses amis. 

 

7. Qui __________ notre guide touristique ? 

 

8. Où __________ La Ronde ? 

 

9. Mes parents et moi ________________ au centre-ville pour faire du shopping. 

 

10. Les élèves _____________ à Montréal pour dix jours. 

 

AVOIR ou ÊTRE ? 

 

1. Je ________________ triste de partir de Montréal. 

 

2. Nous _________________ beaucoup de questions pour le guide. 

 

3. Est-ce que tu __________ mal à la tête ? 

 

4. Jean-Paul ___________ une grosse valise. 

 

5. Marie-Anne et Luc _________________ malades ce matin. 

 

6. Vous _____________ du temps pour quelques questions, Monsieur ? 

 

7. Les Montréalais _____________ très chic. 

 



Écris la bonne forme du verbe FAIRE dans les espaces. 

 

1. Nous _____________ un pique-nique avec notre professeur. 

 

2. Je _____________ du tourisme dans la belle ville de Montréal. 

 

3. Tout le monde ______________ du magasinage à la rue Sainte-Catherine. 

 

4. Est-ce que vous ______________ un tour de la ville ? 

 

5. Tu _____________ une promenade avec ta classe ? 

 

6. Les filles ___________ de l’équitation et les garçons __________ de la 

natation. 

 

7. Qui __________  de la planche à neige dans ce groupe ?  

 

8. Mes amis et mois _________________ une excursion. 

 

9. Elle ______________ du patinage artistique depuis dix ans. 

 

10. Qu’-est-ce que Martine et André _____________ cet après-midi ? 

 

Écris la bonne forme du verbe ALLER dans les espaces. 

 

1. Tout le monde _________ à Montréal au mois de mai. 

 

2. Nous ______________ souvent au cinéma avec nos amis. 

 

3. Je __________ à la pharmacie parce que j’ai mal à la tête. 

 

4. Est-ce que tu ___________ au restaurant ce soir ? 

 

5. Elle __________ au bureau de poste pour acheter des timbres. 

 

6. Andrew et Claude ______________ au Centre Bell pour voir les Canadiens. 

 

7. Qui __________ au centre commercial ce matin ? 



 

8. Vous ___________ à La Ronde demain ? 

 

9. Les élèves ___________ au parc pour louer des pédalos. 

 

10. On ________ au Centre Eaton pour faire du magasinage. 

 

FAIRE ou ALLER ? 

 

1. Je ___________ à Montréal chaque année avec mes parents. 

 

2. Nous _____________ des activités amusantes à Montréal. 

 

3. Qui _________ au concert des Cowboys Fringants ce soir ? 

 

4. Vous _____________ rester à Montréal pour dix jours ? 

 

5. Tu __________ au cinéma avec nous ? 

 

6. Michelle __________ en vacances chaque été. 

 

7. Michel et Philippe _____________ du sport. 

 

 

AVOIR, ÊTRE, FAIRE ou ALLER ? 

 

1. Je _____________ à la rue Saint-Denis pour prendre le métro. 

 

2. Nous _______________ à Montréal pour apprendre le français. 

 

3. Elle _____________ mal à la tête après le concert d’Éric Lapointe. 

 

4. Vous ______________ de l’argent ?  Je ne peux pas trouver mon portefeuille. 

 

5. Tout le monde ___________ content de retourner à Terre-Neuve. 

 


