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Die unregelmäßigen Verben avoir und être

être 2 (sein)

Présent Passé composé

je suis nous sommes j’ai été nous avons été

tu es vous êtes tu as été vous avez été

il est ils sont !ilsP? il a été ils ont été

Impératif Futur composé

 Sois…  Soyons…  Soyez… je vais être nous allons être

Imparfait Plus-que-parfait

j’ étais nous étions j’avais été nous avions été

tu étais vous étiez tu avais été vous aviez été

il était ils étaient il avait été ils avaient été

Futur simple Futur antérieur

je serai nous serons j’aurai été nous aurons été

tu seras vous serez tu auras été vous aurez été

il sera ils seront il aura été ils auront été

Conditionnel présent Conditionnel passé

je serais nous serions j’aurais été nous aurions été

tu serais vous seriez tu aurais été vous auriez été

il serait ils seraient il aurait été ils auraient été

Subjonctif présent Subjonctif passé

que je sois que nous soyons que j’aie été que nous ayons été

que tu sois que vous soyez que tu aies été que vous ayez été

qu‘il soit qu’ils soient qu‘il ait été qu’ils aient été

Passé simple Passé antérieur

il fut ils  furent il eut été ils eurent été

Participe présent Gérondif

étant en étant

Dem Verb •	 être folgt häufig eine Ergänzung (Adjektiv oder Nomen) oder eine Orts- bzw.  
Zeitangabe:  Nous sommes contents. Elle est la fille de notre voisin.  

Vous êtes de Paris? Aujourd’hui, nous sommes le trois mars. 

Als •	 Hilfsverb dient être zur Bildung
der zusammengesetzten Zeiten der Verben vom Typ  – aller (  S. 33) (außer beim Futur composé );
der zusammengesetzten Zeiten der reflexiven Verben ( –   S. 29);  
alle Verben, die mit être konjugiert werden, sind in diesem Buch mit * markiert;
des Passivs ( –   S. 9).

Das •	 Futur composé wird gebildet mit einer Präsensform von aller (  S. 33) und dem Infinitiv 
des Verbs.

Zur •	 liaison phonétique (Bindung) zwischen zwei Wörtern  S. 6.


