
 

AMF 2G    et / est 

Ne pas confondre est es, verbe être conjugué au présent 

                                                                                                  avec et conjonction de coordination. 

Marius est affamé. Il va manger du fromage et du pain. 

 

     Marius est affamé. Il va manger du fromage et du pain. 

        

           était                était / et aussi / et puis 
a 

 

  

 

 

 

 

 

 

Complète les phrases et justifie par était ou était. 
 

Chaque semaine, Marius va à la piscine ______ à l'entraînement de rugby. 

                                                                       ______                                      

Son copain Yanis ______ le capitaine de l'équipe. 

                                ______                            

Clara, allongée dans l'herbe, observe les papillons ______ les fourmis. 

                                                                                           ______ 

Les roses ______ les pivoines sont fleuries : c'______ vraiment magnifique ! 

                  ______                                                   ______ 

La tulipe ______ ma fleur préférée !       Marius ______ Yanis jouent ensemble au rugby. 

                 ______                                                       ______ 

Regarde ce gros chien ______ dis-moi s'il _______ solidement attaché ! 

                                         ______                     _______ 

Face à lui, ne montre pas que tu as peur _______ ne t'énerve pas. 

                                                                          _______ 
 

 

 

 

 

 

 

Verbe être 

au présent 
 

Je suis content(e) 

Tu es content(e) 

Il est content 
Nous sommes contents(tes) 

Vous êtes content(e)(s) 

Ils sont contents 

 

 Verbe être 

à l'imparfait 
 

J'étais 

Tu étais 

Il était 
Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 
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