………………………
Le ……/……./…………

-------------

un animal de la forêt .
des grandes dents .
un air méchant .
le grand méchant loup .

Elle---- très méchante .
Elle ---- un miroir magique.
Elle ---- une sorcière .
Elle ---- un grand château .

Je suis
Tu es
Il / elle / on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils / elles sont

Ils
Ils
Ils
Ils

---- les trois petits cochons .
n’---- pas peur du méchant loup .
---- gentils .
---- courageux .

Vous---- un frère et une sœur .
Vous ---- dans la forêt .
Vous ---- très faim .
Vous ---- fatigués .

J’ai
Tu as
Il / elle / on a
Nous avons
Vous avez
Ils / elles ont
Tissages & Créations GD

Tu
Tu
Tu
Tu

………………………
Le ……/……./…………
Choisis un personnage et décris-le en utilisant les verbes être et
avoir au présent .

Je suis
Tu es
Il / elle / on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils / elles sont

avoir
J’ai
Tu as
Il / elle / on a
Nous avons
Vous avez
Ils / elles ont
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être

………………………
Le ……/……./…………
Ecris plusieurs phrases sur ces métiers en utilisant être et avoir
au présent .

Je suis
Tu es
Il / elle / on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils / elles sont

avoir
J’ai
Tu as
Il / elle / on a
Nous avons
Vous avez
Ils / elles ont
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être

………………………
Le ……/……./…………
Réponds aux questions avec une phrase .
Exemple : As-tu peur ? Oui , j’ai peur .

Es- tu content ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Etes- vous ne colère ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
As-tu faim ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous froid ?
………………………………………………………………………………………………………………………………...
J’invente une phrase pour expliquer pourquoi je suis étonné .

Je suis
Tu es
Il / elle / on est
Nous sommes
Vous êtes
Ils / elles sont

avoir
J’ai
Tu as
Il / elle / on a
Nous avons
Vous avez
Ils / elles ont
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être

