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Ecrivez le verbe être aux temps demandés. 
1. S'il vous plaît, ............................... aimable: éteignez votre cigarette. (impératif présent) 

2. Le bar de l'hôtel ............................... à côté du restaurant. (indicatif présent) 

3. Elle se demandait où ............................... la sortie du magasin. (indicatif imparfait) 

4. Les voitures ............................... sur le parking. (indicatif imparfait) 

5. Ce soir, nous ............................... tous bien fatigués. (indicatif futur simple) 

6. Je t'assure que tu ............................... heureux de tes vacances. (indicatif futur simple) 

7. Est-ce que par hasard tu ...................... au courant de cette histoire? (conditionnel présent) 

8. Mon patron voudrait que je ............................... à l'heure le matin. (subjonctif présent) 

9. Si tu rencontres le directeur, ............................... poli en lui parlant. (impératif présent) 

10. Ce jour-là, nous ...............................  plus rapides que d'habitude. (indicatif passé composé) 

11. Si j'avais su, j'...............................  plus prudent. (conditionnel passé) 

12. Quand tu ...............................  une semaine en Allemagne, tu parleras mieux allemand. 

(indicatif futur antérieur) 

13. Nous ne savions pas que Grand-Père ...............................  chauffeur de bus. (indicatif plus-que-

parfait) 

14. Souhaitez-vous que votre maison ............................... avec un toit rouge ou noir? (subjonctif 

présent) 

15. Si tu ............................... fatigué, repose-toi. (indicatif présent) 

16. Quand est-ce que vous ............................... de retour d'Italie? (indicatif futur simple) 

17. Ce jour-là, l'équipe de football ............................... meilleure que d'habitude. (indicatif passé 

simple) 

18. Les joueurs de l'autre équipe ............................... très mauvais ce soir-là. (indicatif passé 

simple) 

19. D'habitude, ils ............................... bien plus difficiles à battre. (indicatif imparfait) 

20. Les joueurs de poker ............................... -ils tous des tricheurs? (indicatif présent) 

21. Demain soir, ils ............................... déjà au bord de la mer. (indicatif futur simple) 

22. S'ils avaient fait attention, ils ne ............................... pas dans cette situation désagréable. 

(conditionnel présent) 

23. Je veux que Tom ............................... bien habillé pour sortir ce week-end. (subjonctif présent) 

24. Il est possible que je ............................... en retard ce soir. (subjonctif présent) 

25. Si le bus avait du retard, les voyageurs ............................... très mécontents. (conditionnel 

présent)  
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Ecrivez le verbe être aux temps demandés. 
 

1. S'il vous plaît, soyez aimable: éteignez votre cigarette. (impératif présent) 

2. Le bar de l'hôtel est à côté du restaurant. (indicatif présent) 

3. Elle se demandait où était la sortie du magasin. (indicatif imparfait) 

4. Les voitures étaient sur le parking. (indicatif imparfait) 

5. Ce soir, nous serons tous bien fatigués. (indicatif futur simple) 

6. Je t'assure que tu seras heureux de tes vacances. (indicatif futur simple) 

7. Est-ce que par hasard tu serais au courant de cette histoire? (conditionnel présent) 

8. Mon patron voudrait que je sois à l'heure le matin. (subjonctif présent) 

9. Si tu rencontres le directeur, sois poli en lui parlant. (impératif présent) 

10. Ce jour-là, nous avons été plus rapides que d'habitude. (indicatif passé composé) 

11. Si j'avais su, j'aurais été plus prudent. (conditionnel passé) 

12. Quand tu auras été une semaine en Allemagne, tu parleras mieux allemand. (indicatif 

futur antérieur) 

13. Nous ne savions pas que Grand-Père avait été chauffeur de bus. (indicatif plus-que-

parfait) 

14. Souhaitez-vous que votre maison soit avec un toit rouge ou noir? (subjonctif présent) 

15. Si tu es fatigué, repose-toi. (indicatif présent) 

16. Quand est-ce que vous serez de retour d'Italie? (indicatif futur simple) 

17. Ce jour-là, l'équipe de football fut meilleure que d'habitude. (indicatif passé simple) 

18. Les joueurs de l'autre équipe furent très mauvais ce soir-là. (indicatif passé simple) 

19. D'habitude, ils étaient bien plus difficiles à battre. (indicatif imparfait) 

20. Les joueurs de poker sont-ils tous des tricheurs? (indicatif présent) 

21. Demain soir, ils seront déjà au bord de la mer. (indicatif futur simple) 

22. S'ils avaient fait attention, ils ne seraient pas dans cette situation désagréable. 

(conditionnel présent) 

23. Je veux que Tom soit bien habillé pour sortir ce week-end. (subjonctif présent) 

24. Il est possible que je sois en retard ce soir. (subjonctif présent) 

25. Si le bus avait du retard, les voyageurs seraient très mécontents. (conditionnel présent)  
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Complétez par des expressions avec le verbe être. 

1. Voilà déjà une heure que je me casse la tête: ce problème n'est pas à 

.  

2. Les concurrents à partir. 

3. Tu peux t'attendre à du monde pour ta fête: nous tous de la .  

4. Suite à l'éruption volcanique, des centaines de personnes avaient dû quitter leur maison et 

étaient . 

5. Mon père, qui est médecin, ne peut pas nous accompagner au cirque: il est 

ce soir à l'hôpital. 

6. Arrivés à la cabane de montagne, les alpinistes, épuisés, étaient 

. Ils s'endormirent tout de suite. 

7. Quand Isabelle peut travailler à la cuisine, elle est , car elle aime 
beaucoup cela. 

8. Cette opération est difficile ; est-ce que tu de la faire ? 

9. Mon petit frère de dix ans. 

10. Notre nouveau prof est super ; les filles de la classe , elles sont 
vraiment enthousiasmées. 

11. A Paris, on rencontre de plus en plus de pauvres, qui et 
passent la nuit dehors. 

12. Mon père est pharmacien ; souvent, il doit travailler la nuit, car il 

; il faut bien quelqu’un pour les urgences. 

13. Est-ce que votre sœur à partir ? 

14. La clinique d’ici, à seulement cinquante mètres.  

15. C’était une grosse bêtise ; j’ai eu peur, je  recommencer. 
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Complétez par des expressions avec le verbe être. 

1. Voilà déjà une heure que je me casse la tête: ce problème n'est pas facile à faire.  

2. Les concurrents sont prêts à partir. 

3. Tu peux t'attendre à du monde pour ta fête: nous sommes tous de la partie.  

4. Suite à l'éruption volcanique, des centaines de personnes avaient dû quitter leur maison et 

étaient sans abri. 

5. Mon père, qui est médecin, ne peut pas nous accompagner au cirque: il est de service ce 

soir à l'hôpital. 

6. Arrivés à la cabane de montagne, les alpinistes, épuisés, étaient à bout de forces. Ils 

s'endormirent tout de suite. 

7. Quand Isabelle peut travailler à la cuisine, elle est à l’aise, car elle aime beaucoup cela. 

8. Cette opération est difficile ; est-ce que tu es à même de la faire ? 

9. Mon petit frère est âgé de dix ans. 

10. Notre nouveau prof est super ; les filles de la classe sont tout feu tout flamme, elles sont 

vraiment enthousiasmées. 

11. A Paris, on rencontre de plus en plus de pauvres, qui sont sans abri et passent la nuit 

dehors. 

12. Mon père est pharmacien ; souvent, il doit travailler la nuit, car il est de garde; il faut bien 

quelqu’un pour les urgences. 

13. Est-ce que votre sœur est prête à partir ? 

14. La clinique est près d’ici, à seulement cinquante mètres.  

15. C’était une grosse bêtise ; j’ai eu peur, je ne suis pas près de recommencer. 
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