
To be : Le verbe être corrections

Exercice 1 : Put être in the correct form (suis, es, est, sommes, êtes, sont)

1. Je _______suis____________ fatigué.
2. Tu ______es_____________ magnifique. 
3. Il _________est____________ intelligent. 
4. Nous _____sommes________________ les champions. 
5. Elle ______est_______________ belle. 
6. Vous _______êtes______________ bête. 
7. On ______est__________ en France. 
8. Ils _______sont___________ en Italie. 
9. Elles ______sont_____________ au cinéma. 
10. Je ________suis_________ français. 
11. Vous ______êtes___________ anglaise?
12. On _____est_______ à la maison. 
13. Tu _____es_________ le chef. 

Exercice 2 : Put être in the correct form : est (singular) or sont (plural)

1. Paul _____est_______ grand. 
2. Marie _____est________ grande. 
3. Philipe et Sabine _____sont_________ mariés. 
4. Les Français ______sont________ en bleu. 
5. Le président ____est_________ fatigué. 
6. Ces gâteaux ____sont_________ délicieux.
7. Cette tarte _____est_________ trop cuite. 
8. Le film _____est________ bien. 
9. Les films d'Almodovar ___________sont______ souvent bien. 
10. Le Japon _____est________ en Asie. 
11. Les Japonais ________sont________ Asiatiques. 



Exercice 3 Listen and write the correct form of être

1) « Nous sommes désolés » —> sommes
2) « Vous êtes italienne? » —> êtes
3) « Je suis à la maison » —> suis
4) « Tu es magnifique » —> es
5) « Ma soeur est directrice d’une école » —> est
6) « Ils sont fatigués » —> sont
7) « Bonjour à tous. Nous sommes ravis d’être ici. » —> sommes
8) « Elles sont en Italie. Elles sont très contentes. «  —> sont
9) « Je te cherche. Tu es où? » —> es
10)« Vous êtes sûr? » —> êtes
11)« Lucas est de bonne humeur » —> est
12)« Mes parents sont anglais » —> sont
13)« Désolé je suis un peu en retard. » —> suis
14)« Les beatles sont de Liverpool » —> sont

Exercise 4 Complete the sentences to describe the characters

1 __Il___ ___est_____ intelligent

2 __Elle____ ____est______ belle

3 ___Ils____ ______sont_______ romains

4 __Elles_____ ______sont_______ anglaises.

5 __Il____ ________est_______ gros

6 __Ils____ _____sont_________ français

7 ___Elle____ ______est________ actrice

8 __Elles_____ ______sont________ sportive.

9 ___Il______ _____est_______ petit

10 ___Elle____ ____est__________ méchante


