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Salut, mes chers élèves ! 
 
J'espère que tout va bien :) 
 

Cette semaine on va revoir le verbe « être ». 
(O verbo « être » pode ser traduzido para o português como « ser » ou « estar ») 

 

Regarde la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 
 

 
Les hot-dogs chantent ! 

 

Le verbe « Être » 
Je suis 
Tu es  

Il/Elle/ On est 
 

Nous sommes 
Vous êtes 

Ils/Elles sont 

 

Le verbe être est très facile ! 
Le verbe être est très utile. 
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Quelques usages du verbe être 
 

 L'identité 
Je suis Paul. 

 La nationalité 
Je suis français. 

 Les sentiments 
Je suis heureux. 

 La date et l'heure 
On est samedi, il est 10 heures. 
 

Quelques expressions : 
 

 
 

Exemples 
Je suis en retard. 
Nous sommes en retard. 
Elles sont en forme. 
Agnès (elle) est de bonne humeur. 
Tu es de mauvaise humeur. 
Vous êtes de mauvaise humeur. 
 



 
La description physique 

 
 

 
 
 
 
Attention : 
Il est grand.  
Elle est grande. 
(verbe être) 

 

Mais 
Elle a les cheveux longs => verbe avoir 

 
 
 
 



 
 

Réponds V (vrai) ou F (faux) 

(verdadeiro ou falso) 
Réponse libre 
Je suis un garçon. (     ) 
Je suis une fille. (     ) 
Je suis un adulte. (     ) 
Je suis un enfant. (     ) 
Je suis brésilien(ne). (     ) 
Je suis petit(e). (     ) 
Je suis grand. (     ) 
Je suis professeur. (     ) 
Je suis étudiant(e). (     ) 
Je suis blond(e). 
Je suis brun(e). (     ) 

 

Aide-mémoire 

 
Masculin et féminin 

 

 

 

Je suis grand. Je suis grande. 

Je suis petit. Je suis petite. 

Je suis brésilien. Je suis brésilienne. 

Je suis français. Je suis française. 

Je suis heureux. Je suis heureuse. 

Je suis triste. Je suis triste. 

Je suis calme. Je suis calme. 

Je suis beau. Je suis belle. 

 
La négation 
Je suis brésilien → Je ne suis pas brésilien. 
Elle est française → Elle n'est pas française. 



Complète avec le verbe « être »: 
 

 
Je suis brésilien. 

Je suis brésilienne. 

Elles sont françaises. 

Pierre et Gérard sont français. 

Paula est intelligente. 

Pierre est intelligent. 

Aline est grande. 

Carlos est grand. 

Léo est petit. 

Lucia est petite. 

Nous sommes petits. 

Vous êtes grands? 

Les enfants sont fatigués. 

Léo et Carlos sont gentils. 

Aline et Lucia sont gentilles. 

Je suis gentil(le). 

Il est professeur. 

Nous sommes étudiants. 

 

 

Bonne semaine ✲  

Bisous,  

Prof. Camila 


