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Complète avec le pronom personnel qui convient.	  
...........serons invités ! 

........... aurez un livre neuf. 

............ seras absente. 

............ aurai un chien. 

............ sera sage. 

Demain, nous……............. mercredi : les élèves n’................ pas classe. 

Dans onze ans j’ ................... dix-huit ans, je……............. majeur. 

Cet été mes amis……............. en Espagne, ils……............. du beau temps. 

3 Complète avec le verbe qui convient : être ou avoir 

 

.......... seront étonnés. 

........... aurons une nouvelle amie. 

.......... sera au Portugal. 

............ auront un beau ballon. 

........... serez heureux. 

Colorie la forme du verbe qui convient.	  

Mon père                                                          bientôt quarante ans. 

Dans quatre ans, nous                                                          au collège.  

 Je                       content quand j’                        terminé mon travail. 
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