
1)  Je suis fatigué : verbe être (I am tired)


2) Tu as un chat : verbe avoir (you have a cat)


3) Tu es un héros : être (you are a hero)


4) Il a 5 ans : avoir (literally : he has 5 years)


5) Elle est contente : être (she is pleased)


6) On a faim : avoir (literally : we have hunger)


7) On n’est pas fatigués : être (we are not tired)


8) Vous êtes fatigués : être (you are tired)


9) Nous avons beaucoup de temps : avoir (we have a lot of time)


10) Nous sommes les champions : être (we are the champions) 


11) Vous avez perdu : have (you have lost)


12) Ils sont jeunes : être (they are young)


13) Ils ont 20 ans : avoir (literally they have 20 years)


14) Elles ont un accent : avoir (they have an accent)


15) Elles sont Anglaises : être (they are English)




Exercise 2 : describe the picture. Complete with est, a, ont, sont. 

1) L'homme ____est____ fort. Il ____a_____ un chien. 

2) Ils ___sont_______ heureux. Ils ______ont____ gagné.

3)  Tintin __a____ un chien. Son chien ____est____ blanc. 

4) Elle ____est_____ actrice. Elle ____a____ une guitare.

5) Ils __________ quatre. Ils ___________ méchants. 

Ils _____ des chapeaux et des fusils. 

6) Il ____________ vieux. Il _______ une grande barbe blanche.



Exercice 3 Complete the story with the correct form of have or be.

1. Je _____suis_______ fatigué aujourd'hui. J'__ai____ très mal dormi.
2. Tu ___es___ où? Tu ___as____ un téléphone?
3. Il __a_____ une belle maison. Il ___est_____ très heureux.
4. On ___est_____ les champions, On _____a____ gagné.
5. Nous ____sommes_______ perdu. Nous n’____avons________ pas de carte.
6. Vous ___êtes_____ magnifiques. Vous _____avez_______ de beaux costumes.
7. Elles ___ont_______ beaucoup d'argent. Elles ____sont_______ riches!
8. La musique ____est_____ belle. Elle ___a_____ un bon rythme.
9. L'allemand ___est_______ une langue difficile. Elle ___a______ beaucoup de 

vocabulaire et une grammaire compliquée.
10. L'espagnol et le français _____sont_________ des langues latines. Elles 

___ont_______ beaucoup de points communs.
11. La France et l'Angleterre _____sont_______ des pays amis mais elles 

_____ont_________ une histoire compliquée. 
12. J'_ai___ deux soeurs. Elles __ont______ des enfants. Donc j'____ai___ des neveux. 

Ils ___sont_____ géniaux. Je _____suis______ content. 
13.


