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Fill each gap with the correct person and tense of the verb être. 

Present Tense Future Tense Passé Composé Imperfect Tense 

je suis 

tu es 

il est 

elle est 

on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

elles sont 

I am  

you are (sg.) 

he / it is 

she / it is 

one is 

we are  

you are (pl.) 

they are (m.) 

they are (f.) 

je serai 

tu seras 

il sera 

elle sera 

on sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

elles seront 

I will be  

you will be (sg.) 

he / it will be  

she / it will be 

one will be 

we will be 

you will be (pl.) 

they will be (m.) 

they will be (f.) 

j’ai été 

tu as été 

il a été 

elle a été 

on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

elles ont été 

I have been 

you have been (sg.) 

he / it has been 

she / it has been 

one has been 

we have been 

you have been (pl.) 

they have been (m.) 

they have been (f.) 

j’étais 

tu étais 

il était 

elle était 

on était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

elles étaient 

I was, used to be 

you were, used to be (sg.) 

he / it was, used to be 

she / it was, used to be 

one was, used to be 

we were, used to be 

you were, used to be (pl.) 

they were, used to be (m.) 

they were, used to be (f.) 

1. Moi?  _____  ________________ toujours très bavard! 

2. Demain le collège ________________ fermé. 

3. Hier Anne _________  ___________ malade mais aujourd’hui elle va mieux. 

4. ___________  ____________  quatorze heures. 

5. Dépêchez-vous!  ____________  ___________ en retard! 

6. La boulangerie et l’épicerie ________________  à côté de l’église. 

7. Lyon ________________ une cite en France, 

8. Les bananes ne ________________ pas bleues. 

9. Le film ________  ___________  tourné aux États-Unis. 

10. L’année dernière, Théo et Lola ___________  __________  à Dieppe. 

11. Le chat ______________ en train de dormir quand je suis entré dans le salon. 

12. Les crayons ________________ à moi. 

13. À son avis l’hôtel n’__________ pas très grand. 

14. Quand je ____________ grand, je ______________ pompier! 

15. Il y a deux ans mon chien _______________ beaucoup plus petit. 
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Present Tense Future Tense Passé Composé Imperfect Tense 

je suis 

tu es 

il est 

elle est 

on est 

nous sommes 

vous êtes 

ils sont 

elles sont 

I am  

you are (sg.) 

he / it is 

she / it is 

one is 

we are  

you are (pl.) 

they are (m.) 

they are (f.) 

je serai 
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nous serons 

vous serez 

ils seront 

elles seront 

I will be  

you will be (sg.) 

he / it will be  

she / it will be 

one will be 

we will be 

you will be (pl.) 

they will be (m.) 

they will be (f.) 

j’ai été 

tu as été 

il a été 

elle a été 

on a été 

nous avons été 

vous avez été 

ils ont été 

elles ont été 

I have been 

you have been (sg.) 

he / it has been 

she / it has been 

one has been 

we have been 

you have been (pl.) 

they have been (m.) 

they have been (f.) 

j’étais 

tu étais 

il était 

elle était 

on était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 

elles étaient 

I was, used to be 

you were, used to be (sg.) 

he / it was, used to be 

she / it was, used to be 

one was, used to be 

we were, used to be 

you were, used to be (pl.) 

they were, used to be (m.) 

they were, used to be (f.) 

16. La semaine prochaine Manon et moi ___________  _____________ en vacances. 

17. Vous __________  arrivés vers onze heures, n’est-ce pas? 

18. Les raisins secs ________  ___________  ajoutés plus tard. 

19. Quand j’avais dix ans, mon livre préféré ____________ Hetty Feather. 

20. Le nouveau stade ______________ près de la plage. 

21. La géo _______________ ennuyeuse, à mon avis. 

22. Pablo Picasso et Salvador Dali _______________ espagnols. 

23. Mes cousins ________________ étudiants à l’université de Grenoble. 

24. Chloé, à quelle heure _________-tu arrivée? 

25. Le chewing-gum __________ interdit au collège. 

26. Il me cherchait, mais je n’_________ pas encore arrivé. 

27. Demain les enfants _____________ chez eux. 

28. ________-vous allés au cinéma hier soir? 

29. Nous _____________  en ville demain matin. 

30. Selon ma grand-mère, dans le passé la ville ____________ plus petite. 

31. La chanson ________  ____________ écrite dans les années soixante. 

32. Je _________ resté à la maison aujourd’hui parce que je me sentais malade. 
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ANSWERS: 
1. je suis 

2. sera 

3. a été 

4. il est 

5. vous serez / êtes 

6. sont 

7. est 

8. sont 

9. a été 

10. ont été 

11. était 

12. sont 

13. est / était 

14. serai, serai 

15. était 

16. nous serons 

17. êtes 

18. ont été 

19. était 

20. est 

21. est 

22. étaient 

23. sont 

24. es 

25. est 

26. étais 

27. seront 

28. êtes 

29. serons 

30. était 

31. ont été 

32. suis 


