To Be/Être au présent

Forme non contractée









B

I am : Je suis
You are : Tu es
He is : Il est
She is : Elle est
It is : Il/elle est (objet et animaux) ainsi que C’est, Cela est
We are : Nous sommes
You are : Vous êtes
They are : Ils/elles sont

Forme contractée









Partie conjugaison

A

1

I’m : I am/Je suis
You’re : You are/Tu es
He’s : He is/Il est
She’s : She is/Elle est
It’s : It is : Il/elle est (pour animaux et objets) C’est, cela est
We’re : We are/Nous sommes
You’re : You are/Vous êtes
They’re : Ils/Elles sont
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C

Contrac on à la forme néga ve

 Formule sans contrac on

Partie conjugaison



Sujet + To Be + not (au présent)
 He is not : Il n’est pas….
 You are not : Tu n’es pas…
 Il suﬃt de conjuguer To Be au présent associé à not

 Avec contrac on
 I’m not : Je ne suis pas (contraction de To Be/am
uniquement)
 You aren’t : Tu n’es pas (contrac on de To Be/are + not)
 He isn’t : Il n’est pas (contrac on de To Be/is + not)
 She isn’t : Elle n’est pas (contrac on de To Be/is + not)
 It isn’t : Il/Elle n’est pas pour objets et animaux et ce n’est
pas/Ca n’est pas.
 (contrac on de To Be/is + not)






We aren’t : Nous ne sommes pas (contrac on de To Be/
are + not)
You aren’t : Vous n’êtes pas (contrac on de To Be/are
+ not)
They aren’t : Ils/elles ne sont pas (contrac on de To Be/
are + not)
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To Have (Avoir) au présent

Forme non contractée









B

I have : J’ai
You have : Tu as
He has : Il a
She has : Elle a
It has : Il/elle a (pour objets et animaux, bien que plus rare)
We have : Nous avons
You have : Vous avez
They have : Ils/elles ont

Forme contractée









Partie conjugaison

A

2

I’ve : I have/J’ai
You’ve : You have/J’ai
He’s : He has/Il a
She’s : She has/Elle a
It’s : Il/elle a (pour animaux et objets) bien que rare
We’ve : We have/Nous avons
You’ve : You have/Vous avez
They’ve : They have/Ils/elles ont

17

9782340-027909_001_160.indd 17

16/10/2018 15:17

 A en on le piège serait de confondre
He’s/He is : Il est
He’s/He has : Il a
To Have est généralement suivi de Got ce qui donne
He ’s got : Il a (Avoir de possession)
C

Contrac on à la forme néga ve

 Formule sans contrac on

Partie conjugaison



Sujet + To Have + not (au présent)
 I have not : Je n’ai pas
 He has not : Il n’a pas
 On conjugue To Have au présent associé à not

 Avec contrac on
 I haven’t : Je n’ai pas (contrac on de To Have + not)
 You haven’t : Tu n’as pas (contrac on de To Have + not)
 He hasn’t : Il n’a pas (contrac on de To Have + not)
a en on on retrouve « Has »
 She hasn’t : Elle n’a pas (contrac on de To Have + not)
a en on on retrouve « Has »
 It hasn’t : Il/elle n’a pas pour objets et animaux bien
que rare (contrac on de To Have + not) a en on on
retrouve « Has »
 We haven’t : Nous n’avons pas (contrac on de To Have
+ not)
 You haven’t : Vous n’avez pas (contrac on de To Have
+ not)
 They haven’t : Ils /elles n’ont pas (contrac on de To Have
+ not)
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A

Forme aﬃrma ve



Sujet + To Be (au présent) + Lieu ou État
 She is in the garden : Elle est dans le jardin (lieu)
 You are hungry : Tu as faim (état)
 On conjugue To Be/Être au présent.
 Exercice 1

You
He

red today.
in the living-room with his father.

They
B

3

Partie conjugaison

To Be au présent
+ Lieu ou État

in Paris for 2days.

Forme interroga ve

 Formule de la ques on
 Auxiliaire + sujet + Lieu ou État
To Be (au présent) + sujet + lieu ou état




Is she in the garden : Est-ce qu’elle est/Est-elle dans
le jardin ?
Are you sad : Est-ce que tu es/Es-tu triste ?
 L’auxiliaire To Be/Être traduit « Est-ce que » et « Être :
Est/Es »
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 Exercice 2

you red today?
he in the living-room with his father?
they in Paris for 2 days?
C

Forme néga ve

 Formule de la néga on
 Sujet + auxiliaire + not + Lieu ou État
Sujet + To Be + not lieu ou état


Partie conjugaison



She + is + not in the garden : Elle n’est pas dans le jardin
You + are + not sad : Tu n’es pas triste.
 L’auxiliaire « To Be + not » traduit « Ne… pas » et
« Être : Est/Es »

 Exercice 3

You
He
They

red today.
in the living-room with his father.
in Paris for 2 days.
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Le présent progressif

4

A

Forme aﬃrma ve



Sujet + To Be (Être) + verbe en Ing
On conjugue To Be au présent suivi du verbe en Ing.
Ex. I am eating : Je suis en train de manger.
You are driving : Tu es en train de conduire.
 Exercice 1

She
They
You
B

play

tennis.

watch

television.

listen

Partie conjugaison

C’est le présent du moment. Il est en cours. On le forme avec
To Be (Être) et Ing (en train de) qui se place à la fin du verbe.

to music.

Forme interroga ve

 Formule de la ques on
 To Be (au présent) + sujet + verbe en Ing
 Are you drinking : Est-ce que tu es en train de boire ?
 Is she walking : Est-ce qu’elle est en train de marcher ?
 To Be traduit « Est-ce que » et « Être ».
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 Exercice 2

she play

tennis?

they watch

television?

you listen
C

to music?

Forme néga ve

Partie conjugaison

 Formule de la néga on
 Sujet + To Be (au présent) + not + verbe en Ing
 You are not drinking : Tu n’es pas en train de boire
 She is not walking : Elle n’est pas en train de marcher
 To Be + not traduit « Ne… pas » et « Être ».
 Exercice 3

She
They
You

play

tennis.

watch

televison.

listen

to music.
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