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★être + adjectif
Vous êtes espagnol.

★ être + profession
Il est serveur. Elle est serveuse.

★ être de
- Vous êtes d’où ?
- Je suis de Paris.

★ c’est et ce sont s’utilisent  avec un nom commun :
- Qu’est-ce que c’est ?
- C’est un livre. C’est une table. 
- Qu’est-ce que c’est ?
- Ce sont des livres. Ce sont des tables.

avec un nom propre ou un pronom tonique :
- Qui est-ce ? C’est Farid ?
- Non, ce n’est pas Farid. Ce n’est pas lui.
- Ce sont Paul et Valérie. / C’est Paul et Valérie.

C’est nous. C’est vous. Ce sont eux. Ce sont elles.

★ avec les adverbes 
beaucoup, bien, peu

C’est beaucoup.
C’est bien.
C’est peu.

ATTENTION :   Je suis 20 ans.     →　J’ai 20 ans.

★ pour dire l’heure
il est ... heure
- Quelle heure est-il ? 
-Il est huit heures

⬆Q&R⬆
de base

⬇leçon⬇ÊTRE
forme affirmative forme négative forme interrogative

je suis je ne suis pas Suis-je ?

tu es tu n’ es pas Es-tu ?

il est il n’ est pas Est-il ?

elle est elle n’ est pas Est-elle ?

on est on n’ est pas Est-on ?

nous sommes nous ne sommes pas Sommes-nous ?

vous êtes vous n’ êtes pas Êtes-vous ?

ils sont ils ne sont pas Sont-ils ?

elles sont elles ne sont pas Sont-elles ?
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ÊTRE
forme affirmative forme négative forme interrogative forme interro-négative

je suis je ne suis pas Suis-je ? Ne suis -je pas ?

tu es tu n’ es pas Es-tu ? N’ es -tu pas ?

il est il n’ est pas Est-il ? N’ est -il pas ?

elle est elle n’ est pas Est-elle ? N’ est -elle pas ?

on est on n’ est pas Est-on ? N’ est -on pas ?

nous sommes nous ne sommes pas Sommes-nous ? Ne sommes -nous pas ?

vous êtes vous n’ êtes pas Êtes-vous ? N’ êtes -vous pas ?

ils sont ils ne sont pas Sont-ils ? Ne sont -ils pas ?

elles sont elles ne sont pas Sont-elles ? Ne sont -elles pas ?
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- Non, ce n’est pas Farid. Ce n’est pas lui.
- Ce sont Paul et Valérie. / C’est Paul et Valérie.

C’est nous. C’est vous. Ce sont eux. Ce sont elles.

★ avec les adverbes 
beaucoup, bien, peu

C’est beaucoup.
C’est bien.
C’est peu.

ATTENTION :   Je suis 20 ans.     →　J’ai 20 ans.

★ pour dire l’heure
il est ... heure
- Quelle heure est-il ? 
-Il est huit heures
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