
CORRIGÉ SESIÓN 1  1ºESO 

Le présent du verbe être 
Exercice 1 
1) es 2) sont 3) suis 4) sommes 5) êtes 6) est 
Exercice 2 
1) Oui, nous sommes contents. 2) Oui, je suis fort. 
3) Oui, il est grand. 4) Oui, vous êtes rapides. 
5) Oui, elle est moderne. 
Exercice 3 
1) – Tu es le premier, tu es content ? 2) – Oui, je suis 
très content. 3) – Quelles sont tes principales qualités ? 
4) – Je suis rapide et je suis résistant. / Je suis résistant 
et je suis rapide. 5) – Tu es le meilleur de l’équipe ! 
Exercice 4 

1) est 2) est 3) suis 4) es 5) sommes 6) sont 

Le présent du verbe avoir 
Exercice 1 

1) sont 2) ont 3) ont 4) sont 5) ont 6) sont 
Exercice 2 

1d / 2e / 3c / 4b / 5a 
Exercice 3 

1) ont 2) avons 3) as 4) ont 5) ai 6) a 7) avez 8) a 
Exercice 4 

1) il est 2) tu es 3) je suis 4) ils sont 5) nous sommes 
6) vous êtes 7) elles sont 

CORRIGÉ SESIÓN 2  1ºESO 

Les verbes en -er(forme affirmative) 
Exercice 1 
1) Ils travaillent en classe. 2) Tu écoutes un CD. 
3) Elle parle français. 4) Vous regardez un fi lm. 
5) Je mange un bonbon. 6) Nous dessinons 
un paysage. 7) Il prépare une surprise. 
Exercice 2 
1) Oui, je téléphone à des copains. 2) Oui, nous 
jouons à l’ordinateur. 3) Oui, elles participent à 
un gymkhana. 4) Oui, nous jouons / vous 
jouez au tennis. 5) Oui, il regarde la télé. 
6) Oui, nous cherchons le jeu. 7) Oui, elle 
préfère les jeans. 8) Oui, je parle arabe. 
Exercice 3 
1) regardes / fabrique 2) regardez / écoutons 
3) dessinent / travaillent 4) cherchons / restez 
5) marche / vole 6) sautez / détestons 

Les verbes en -er(forme négative) 
Exercice 1 
1) Vous ne regardez pas les réponses. 2) Ils 
n’écoutent pas l’enregistrement. 3) Je ne récite pas 
la poésie. 4) Elle ne regarde pas le cahier. 5) Nous ne 
parlons pas en classe. 
 



Exercice 2 
1) Non, je ne mange pas. 2) Oui, nous travaillons. 
3) Oui, il écoute. 4) Non, je ne saute pas. 5) Non, 
vous ne dansez pas. 
Exercice 3 
1) Clarisse, elle dessine, elle ne regarde pas la 
télévision. 2) Alexandre et moi, nous jouons au 
squash, nous ne skions pas. 3) Hicham et toi, vous 
jouez à l’ordinateur, vous ne nagez pas. 4) Toi, tu 
téléphones à des copains, tu ne travailles pas. 5) Moi, 
je regarde un fi lm, je n’écoute pas les CD. 6) Ma 
soeur, elle reste avec moi, elle n’invite pas ses copines. 

 
 


