
ËTRE au PRESENT

Pour chaque phrase, trouve le sujet 
qui convient



? suis malade.

? sommes en vacances.

? sommes dans la classe.

? êtes présents.

Tu Il Ma mère et moi Ma mère et toi

?  est à la cave.

? es dans l'école.

? es désolée.

? est dans sa tanière.

On Tu Elle Tu



? êtes très fortuné.

? sont chez moi.

? sont présents.

? sont présentes.

Vous Ils Azou et Emma Azou et Paul

?  sommes chez mamie.

? sont dans une impasse.

? es désolée.

? êtes dans sa tanière.

Mes amis Mes amis et moi Vous Tu



? sont désespérés.

? ne sommes pas d'accord.

? est perdue.

? es fatiguée.

Toi et moi Ces personnes Tu Elle

  ? sont dans la cuisine.

? sommes en Argentine.

? es en examen.

? suis dans sa chambre.

Mes amis Mes amis et moi Je Tu



  ? êtes si gentilles.

? n'es pas ici.

  ? n'es pas sûre de toi.

? est jolie.

Tu Ton amie et toi Tu Cette fleur

  ? est avec ta cousine.

? n'êtes pas autorisés.

? sommes complices.

? êtes si complices.

Ton frère Ton frère et toi Ce chien et toi Ce chien et moi



? est acceptable.

? es admis.

? n'es pas difficile.

? n'est pas toléré ici.

Ton attitude Tu Ton animal Tu

 ? êtes de vraies amies.

? sont bien habillées.

?  êtes complices.

? sommes en difficulté.

Cette fille et toi Ces filles Pierre et toi Pierre et moi



? ne suis pas en colère.

? n'es pas acceptée.

? n'est pas si mal en point.

? ne suis pas chez moi.

Je Tu Je Ma soeur

?  sommes très chanceuses.

? sont très dévouées

? sont sur le tapis.

? sommes près de la cheminée.

Mamie et moi Mamie et maman Alex et moi Alex et Emilie



? n'êtes pas gentils.

? n'es pas gentil.

? est si délicate.

? suis avec le chat.

Vous Tu Je Cette fleur

?  sommes en retard.

? êtes en avance

? sommes sur le tapis.

? sont près de la cheminée.

Sylvie et toi Sylvie et moi Emy, Zak et moi Emy, Zak et Elie
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