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être  ���  Deutsch : sein  
       

je suis   

tu es  été 

il, elle, on est  

Passé 
Composé : 

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous sommes  ----- keine ! ----- 

vous êtes   

ils, elles sont  

verwandte 
Verben : 

 
 

� être  ist auch ein Hilfsverb für die zusammengesetzten Zeiten (z.B. Passé Composé) : 
Tu es allé  à la banque. - Le train est parti . - Elles sont venues  du cinéma.  

avoir  ���  Deutsch : haben  
       

�        j' ai   

tu as  eu 

il, elle, on a  

Passé 
Composé : 

j' 
tu 

il, elle, on 
nous 
vous 

ils, elles 

ai 
as 
a 
avons 
avez 
ont  

       

nous avons  ----- keine ! ----- 

vous avez   

ils, elles ont  

verwandte 
Verben : 

 
 

� avoir  ist auch ein Hilfsverb für die zusammengesetzten Zeiten (z.B. Passé Composé) : 
J'ai travaillé dans l'école. - Il a été à Lausanne. - Vous avez mangé  du pain ? 

 

Trage die korrekten Formen von être  und avoir  ein ! 

1. Elle est  une femme. 

2. Tu as  un chat ou un chien ? 

3. Je ne suis  pas un enfant ! 

4. Tu es  amoureux1 ? 

5. Elles ont  une coiffure nouvelle. 

6. Vous êtes  des camarades ? 

7. Adam et Bernard sont  des garçons. 

8. On a faim2, on a faim2 ! 

9. Il a beaucoup de livres. 

10. Nous sommes  à l'école. 

11. Mme Jospin n' a pas de vélo ! 

12. On est  dans la rue3. 

13. Nous avons  une belle maison. 

14. Eva et Suzette sont  des filles. 

15. Vous avez  des frères ? 

16. M. Preston est  un homme. 

17. Les penguins n' ont  pas froid4 !? 

18. J' ai  14 ans. 
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 avoir & être : exercices 
Trage die korrekten Formen von être  und avoir  ein ! 

1. Vous avez  un rat. 

2. Tu as  un ballon. 

3. M. Kull est  Suisse. 

4. Tu es  Allemand. 

5. Je suis  à la piscine. 

6. Steffi a des stylos. 

7. Elle est  au théâtre. 

8. Ils ont  une chaise. 

9. Je suis  au bureau. 

10. Tu es  petit. 

11. Nous sommes  Italiens. 

12. Tu es la fille de ta mère. 

13. Il a une soeur. 

14. Je suis  Allemand. 

15. Nous sommes  en ville. 

16. Elle est ma cousine. 

17. J' ai un frère. 

18. Nous avons  une souris. 

19. Je suis  petite. 

20. Vous êtes  Allemands. 

21. Marcel et Karma ont  un cahier. 

22. lls sont nos copains. 

23. Vous avez une gentille mère? 

24. Elles ont  une vipère. 

25. lls ont un grand-père. 

26. Nous sommes  Anglais. 

27. Tu as  un chien. 

28. Tu as aussi un frère? 

29. Elles ont  un chat. 

30. Ils sont  en ville. 

31. Nous avons  un lapin. 

32. Nous sommes une grande famille. 

33. Vous avez  un pull-over. 

34. J' ai  un chien. 

35. Vous êtes  en ville. 

36. Je suis  Français. 

37. Elles sont  petites. 

38. Tu as  un chat. 

39. Elles ont  une grand-mère. 

40. Il a une vipère. 

41. Vous avez  un pull-over. 

42. Nous sommes  Espagnols. 

43. Je suis  à la piscine. 

44. Tu es  Français. 

45. Elle est  grande. 

46. Marco et Jeannine sont  en ville. 

47. Il est  grand. 

48. Nous avons  un lapin. 

49. J' ai  un crayon. 

50. J' ai  une souris. 

51. Tu as  un cheval. 

52. J' ai  un chat. 

53. Elle a un frère. 

54. Grant a un hamster. 

55. J' ai  un ballon. 

56. Nous avons  des livres. 

57. Mme Portmann a un rat. 

58. Vous êtes des parents formidables. 

59. Il a une tortue. 

60. Nous avons  une souris. 

61. Elles sont  nos copines. 

62. Seraina est  à la piscine. 

63. Ils sont  en ville. 

64. Je suis le fils de mon père. 

65. Vous êtes  grands. 

66. Elle a un hamster. 

67. Daniel est  mon cousin. 

68. Nous avons  une gentille mère. 

69. Ils ont  une chemise. 

70. J' ai  des stylos
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