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Remplacez les expressions entre parenthèses par des expressions formées avec être.  

 

Je ne peux pas venir, je suis (occupé à) tondre la pelouse.  -> je suis en train de tondre la 

pelouse. 

C’est un rendez-vous important; je dois être (à l'heure).  -> être ponctuel. 

C’est un bon prof; à ses cours, on (se sent bien).  -> on est à l'aise. 

Personne ne disait un mot; chacun (se sentait gêné).  -> chacun était mal à l'aise. 

Essaie de lui faire dire la vérité, (mine de rien). ->  sans en avoir l’air, comme si de rien 

n'était. 

J’ai marché pendant des heures; je suis (épuisée).  -> je suis à bout de forces. 

J’étais bien plus gros quand (j’avais) vingt ans.  -> j’étais âgé de vingt ans. 

(Il est facile de faire) ce petit travail.  -> Ce petit travail est facile à faire. 

C’est un excellent technicien, il est parfaitement (capable) de réparer votre frigo.  -> il est 

parfaitement à même de réparer votre frigo. 

Depuis qu’il est amoureux, Paul est (enthousiaste).  -> Paul est  tout feu tout flamme. 

Le juge (jugeait) que l’accusé était innocent.  -> Le juge était d'avis que, pensait que, 

estimait que... 

Rendez-moi ce sac, il (m’appartient).  -> il est à moi. 

Après le tremblement de terre, des milliers de personnes étaient (sans abri).  -> étaient sans 

domicile, sans toit, sans maison, sans logement. 

Le soleil est (sur le point de) se lever.  -> Le soleil est près de se lever. 

Les étudiants sont (préparés à) passer l’examen.  -> Les étudiants sont prêts à passer 

l’examen. 

Il se fait tard, (c'est le moment) de partir.  -> Il se fait tard, il est temps de... 

Entre ces murs épais, les soldats croyaient être (en sécurité).  -> être à l'abri - en sûreté – 

protégés. 

 


