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A. Lc vetbe ETRE
FORME AFFIRMATIVE

It

/

Singutier

PlurieL

le suis

Nous sommes

Tu es

Vous 6tes

ELte

/

On est

ll"s

/

4.Ecn
Mod

E[[es sont

a. __

h

1.Soul,ignez [a forme correcte du verbe €tre:
Moddle:

Ta

mdre es / est institutrice.

e. Les copains de mon cousin sont / €tes m6decins.

/ sont couturidre.
g. On sommes / est d'accord.
h. Je sommes / suis architecte.

f.

a. lI sont / est ing6nieur.

b. Nous sommes / est g6n6reux.
c. Tu 6tes

/ es poticier.

El.[e est

t

d.

d. Vous es / 6tes contents de vos resultats.

Tu es

e._

_--_-_-. _ francophones.
f.le __-__--_-- roumain.
s. Marv et lessica
am6ricaines.
h. Mario et moi, nous _
itatiens.
e. On

franEais.

Juan
b. Erich et toi, vous
c. EmiLy, elte _-*---*__
d. Vincent

a. Pedro et

espagnots.
atlemands.
__

__

(

2. Compt6tez les phrases suivantes avec les formes du verbe €tre:
Moddle:

b._
(
c._

ang[aise.

t

f._

t
d
D'-

(

betee.

FORME NECATIVE

It

/

5. Mettez [e verbe
Moddle:

5ingutier

Pluriel

Je ne suis pas

Nous ne sornmes pas

Tu n'es pas

Vous n'€tes pas

ELle

/

On n'est pas

€trei

Its

b. Vous 6tes potis,

- grand.
vous

El.Les

ne sont pas

[a forme n6gative:

Tu es mince, tu n'es pas gros.

a.le suis petit, je

/

5. Col
du tout 6goTstes.

Mot

e. Nous sommes bavards, nous

a._

si[encieux.

b._

on

impo[is.

f. On est content,

c. Marie est triste, etle

g. Marcel et Pau[ sont jeunes, its

d._

joyeuse.

malacles.

e._

d. l[s sont 96n6reux,
4

its

mecontent.

c.

f.

__

FORME INTERROGATIVE
1. Suis-je? Es-tu? Est-il. / ette / on?
Sommes-nous? Etes-vous? Sont-its / etLes?

2. Est-ce quejesuis

3. Est-ce qu'il est

I

/

tu es

eILe est

I

/

noussommes

I on esI /

ils sont

vous 6tes?

/

elles sont?

4. Ecrivez les questions correctes pour obtenir les r6ponses suivantes:
Moddle: Est-ce que vous €tes heureux? / Etes-vous heureux?

/

Oui, nous sommes heureux.

?

a.
Non,

je ne suis pas triste

b.

Oui, nous sommes

A

[a maison.

c.

Non, ette n'est pas bien inform6e

d.
Oui, iI est sportif.
e.
Non, on n'est pas pr6t.

f.____________

________________?

Non, i[s ne sont pas forts.

DECRIRE

IDENTIFIER

lI est 6[dve/ 6tudiant/ informaticien.
(f

t

/

C'est l'ami de Pierre.

el.te est + nom sans article)

Ce sont des fleurs pour toi.

E[[e est jeune.

(lt/ell.e

/ C'est [ui.

(c'est/ ce sont + nom avec articlel pronom)

+ adjectiJl

5. Comp[6tez avec c'estl ce sontou par

ilestl ils sonF

Moddle: ll est dtudiant. / C'est un etudiant trds appliqud.

___________
b. _________-_
c. ___________
d. ___________
e. ___-_______
f. ___________

a.

___s6vdre.
un clown.
un film nouveau.
professeurs.
____ jeunes.
actrice.

___

une trds be[[e actrice.
un professeur trds s6vdre.
comique.
______

trds appr6ci6.

les professeurs de mon fits.
_

des sportifs trds jeunes.

TU (fomilicr)

VOUS (poli)

Marie, tu es [ibre ce soir?

Madame, vous 6tes libre ce soir?

6. compldtez les phrases suivantes avec tu es ou par vous etesi
a. Mes

petits!

pr6par6s pour [e

voyage?

Jeanne,
c. Monsieur,
b.

ma cousine pref6r6el

attend
prdts?
e. __-_*______ sijol.ie, ma ch6riel
f. Madame,
trds aimabte!

L-

d. Le taxi nous

I
I
I

5. Ren

content de votre

a.6Lt

chambre?
b.

Le verbe AVOIR

b.

ler

.. d.
FORMATION

d. n'

Singutier

Pluriel

l'ai

Nous avons

Tu as

Vous avez

e. a\

It/EtLe/Ona

lts

/

Eltes ont

f"

&

:*

Rep

)4d

1. Soutignez [a forme correcte du verbe avoin

a.

i*

Moddle: Monique as / a une poupde pr€fdrde.

e.

/ a un jouet amusant.
b. Mes grands-parents a / ont les cheveux btancs.
c. Tu avez / as un visage ovate.

f. On avons / a de temps pour finir le projet.

b. rr

g. Nous avons / ont des quatit6s et des d6fauts.

C. -l

a. Cet enfant ont

l'ai I a de [a patience.

h. Vous as

/ avez les yeux bleus.

d-u

e. -e

d. Ces fittes ont / a les cheveux roux.

f.l*
EMPLOI
Exprimer [a possession (+ nom)

D6crire (6ge, traits physiques/ moraux)

Nous avons un grand appartement...

Mon ami a 15 ans.

Uappartement a six chambres.

lI a les yeux b[eus.

iI

I

2. compl,6tez tes phrases suivantes avec les formes du verbe avoin
Maddle: Cet auteur a de I'humour.
a.

Nous

b.'Ion frdre et toi,

beaucoup de chance.

vous

les m€mes go0ts.

_des amis sincdres.
d. On -______
_____ des opinions diff6rentes d ce sujet.
e. Mes parents
un travail difficil.e.
f. Marie, tu __________ __ une sithouette parfaite.
g. Vous
[a curiosit6 d'apprendre tous les d6tail.s.
c. J'

6

F
-3 ECn
5.
Mod

a. __

0
b.

__

C

FORME NEGATIVE

_--

pr€ts?

It

/

Singutier

Pluriel

Je n'ai pas

Nous n'avons pas

Tu n'as pas

Vous n'avez pas

Etie

rie!
imab[el

/ On n'a pas

Its

/

EtLes

n'ont pas

5. Remettez les mots en ordre pour obtenir des phrases coh6rentes:
a.6tdves / Les/ pour/ ont/vacances / de I pas / devoirs I n' I les I
b. les / a lyeux

I

pas

I

Lucie

c.de/ probleme I ai I pasl
d. n' /Tu / de
e. avons

/ n' /

/

n'

n'

/ bteus /

/ solution / pour I

ce

I

Je

I

/ pasl as/ seur/ pour/ta / cadeau /
pas

/

Nous

/ l.'/ habitude / bricoter / de /

f. a[[er I pas I n' / voiture / besoin I de I avezl pour/ Vous / au /travail/

4. R6pondez n6gativement aux questions suivantes, selon [e modEte:
Modd.le: lls ont du courage?

/

Non, ils n'ont pas de courage, ils ont de la gdnerositd.

c. l[ a 3o ans?

btonds,
_____ des cheveux roux.
Non, _____________***__de yeux noirs,
____ des yeux bteus.
Non, ________ 3o ans,
-__ 32 ans.

d. Marie a une seur?

Non, ___-*-*__________de seur,

e. Tes fittes ont une voiture?

lrlon,,,,_____

f. Aujourd'hui, on a du temps libre?

Non,

a. Tu as les cheveux btonds?

liet.
ll€fauts.
!
I

Non, ___________-**__de cheveux

b. Vous avez les yeux noirs?

de

**___ de

_______

voiture,

temps libre,

un frdre.

un v6to.

_______

FORME INTERROGATIVE
1. Ai-je?, As-tu?

Attention! A-t-it / elte / on?
Avons-nous?, Avez-vous?, Ont-iLs
2. Est-ce que j'ai

I

el,tes?

I tu as I nous avons I vous avez?

3. Est-ce qu'il a

/

elle a

/

ils ont

I

elles ont?

5. Ecrivez les questions correctes pour obtenir les r6ponses suivantes:
Moddle: As-tu un dictionnaire? / Est-ce que tu as un dictionnaire? / Oui, j'ai un dictionnaire.
Oui, iLs ont des projets de vacances.
b.

Oui, elte a un nouvel appartement.

du travail.

