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Ecrivez le verbe être aux temps demandés. 
1. S'il vous plaît, ............................... aimable: éteignez votre cigarette. (impératif présent) 

2. Le bar de l'hôtel ............................... à côté du restaurant. (indicatif présent) 

3. Elle se demandait où ............................... la sortie du magasin. (indicatif imparfait) 

4. Les voitures ............................... sur le parking. (indicatif imparfait) 

5. Ce soir, nous ............................... tous bien fatigués. (indicatif futur simple) 

6. Je t'assure que tu ............................... heureux de tes vacances. (indicatif futur simple) 

7. Est-ce que par hasard tu ...................... au courant de cette histoire? (conditionnel présent) 

8. Mon patron voudrait que je ............................... à l'heure le matin. (subjonctif présent) 

9. Si tu rencontres le directeur, ............................... poli en lui parlant. (impératif présent) 

10. Ce jour-là, nous ...............................  plus rapides que d'habitude. (indicatif passé composé) 

11. Si j'avais su, j'...............................  plus prudent. (conditionnel passé) 

12. Quand tu ...............................  une semaine en Allemagne, tu parleras mieux allemand. 

(indicatif futur antérieur) 

13. Nous ne savions pas que Grand-Père ...............................  chauffeur de bus. (indicatif plus-que-

parfait) 

14. Souhaitez-vous que votre maison ............................... avec un toit rouge ou noir? (subjonctif 

présent) 

15. Si tu ............................... fatigué, repose-toi. (indicatif présent) 

16. Quand est-ce que vous ............................... de retour d'Italie? (indicatif futur simple) 

17. Ce jour-là, l'équipe de football ............................... meilleure que d'habitude. (indicatif passé 

simple) 

18. Les joueurs de l'autre équipe ............................... très mauvais ce soir-là. (indicatif passé 

simple) 

19. D'habitude, ils ............................... bien plus difficiles à battre. (indicatif imparfait) 

20. Les joueurs de poker ............................... -ils tous des tricheurs? (indicatif présent) 

21. Demain soir, ils ............................... déjà au bord de la mer. (indicatif futur simple) 

22. S'ils avaient fait attention, ils ne ............................... pas dans cette situation désagréable. 

(conditionnel présent) 

23. Je veux que Tom ............................... bien habillé pour sortir ce week-end. (subjonctif présent) 

24. Il est possible que je ............................... en retard ce soir. (subjonctif présent) 

25. Si le bus avait du retard, les voyageurs ............................... très mécontents. (conditionnel 

présent)  


