LET’S FOOL AROUND WITH THE VERB “ÊTRE”
A) Dress “Être” in the appropriate style.
1. Vous _______ malade, il ne fait pas froid!
2. Moi, je _______ complètement à l’ouest aujourd’hui.
3. Où _______ Soso et Jacques 1 ?
4. Lili n’ ________ pas heureuse sans son chaton.
5. Toi et moi, nous ________ aux Etats Unis.
6. Lili et toi, vous __________ de quelle nationalité?
7. Tu n’_______ pas comme tout le monde, toi.
8. Est-ce que les gens en France ________ sympathiques?
9. On ________ français, et vous, vous ________ ?
10. Le gros chien _________ adorable, on va ________ amis lui et moi!

B) Find the perfect match for each of these sentences.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lili n’est pas bien.
Nous sommes prêts.
Je suis française, et toi?
Il est célibataire.
Vous êtes à l’heure.
Tu es à l’ouest ou quoi?
Jacques 1 est aux anges.
Sa mère est professeur.

a. Pour une fois, vous n’êtes pas en retard.
b. Il est vraiment très heureux!
c. Je suis américaine.
d. Ah bon, il n’est pas marié!
e. Elle est malade.
f. Elle enseigne le français.
g. Nous pouvons partir.
h. Tu ne comprends rien.

C) Let’s French it all up! Oh là là!
1.
2.
3.
4.
5.

You (informal) are on time but not me. I’m always late.
What’s your (formal) nationality? I’m American.
They are ready to leave and they are very happy.
My boyfriend is not well today, he’s sick.
Everybody here is single. I am ready to flirt!

Exercice A: 1.êtes 2.suis 3.sont 4.est 5.sommes 6.êtes 7.es 8.sont 9.est, êtes 10.est, être
Exercice B: 1e. 2g. 3c. 4d. 5a. 6h. 7b. 8f.
Exercice C: 1.Tu es à l’heure mais pas moi. Je suis toujours en retard. 2. Quelle est votre nationalité? Je suis américain(e)! 3. Ils sont prêts à partir et ils
sont très heureux. 4. Mon petit-ami n’est pas bien aujourd’hui, il est malade . 5. Tout le monde est célibataire ici. Je suis prêt(e) à draguer!

