Orthographe
Objectif : Distinguer "été" de "étais / était / étaient"
Rappels :

1. J'étais, tu étais, il était, ils étaient sont des formes de l'imparfait du verbe être.
Ces formes varient si on change de personne ou de temps.
Exemple ► Tu étais le plus rapide.
Tu es le plus rapide. (changement de temps)
Nous étions les plus rapides. (changement de personne)
2. Été est le participe passé du verbe être. Il ne varie ni selon la personne ni selon
le temps.
Exemple ► Tu avais été très rapide.
Tu as été très rapide. (changement de temps)
Nous avions été très rapides. (changement de personne)
3. Comment faire ?
Change de temps et / ou de personne et observe :
Exemple 1 ► Le directeur a ét… un peu surpris.
Nous avons été un peu surpris. (changement de personne)
Il s'agit ici du participe passé « été » (puisqu'il n'est pas modifié par le
changement de personne).
Exemple 2 ► Alceste ét… sur le point de partir.
Alceste est sur le point de partir. (changement de temps)
Nous étions sur le point de partir. (changement de personne)
Le verbe être est ici à l'imparfait (puisqu'il est modifié par le changement de
temps ou de personne). Comme son sujet est Alceste, il est à la 3 e personne du
singulier et doit s'écrire était.
4. Ne pas confondre avec les noms « un été » (saison) et « un étai » (un support)

1– Pourrais-tu remplacer les mots soulignés par ceux écrits entre parenthèses ?
Elle était maintenant capable de contrôler son humeur.
(Nous) ..........................................................................................................................
(Vous) ..........................................................................................................................
Mes amis ont été d'un précieux secours.
(avaient) .......................................................................................................................
Le feuillage des arbres était d'un vert éclatant.
(sera) ............................................................................................................................
Bokar avait été très heureux d'apprendre une nouvelle langue.
(Vous) ..........................................................................................................................

2 – Serais-tu capable de choisir entre étais, était, étaient ou été ?
Elsa …… arrivée la première. - Ces mots …… des termes scientifiques. - Il n'…… pas
facile de trouver la solution. - Il …… certain que la région n'avait pas …… favorisée
par les pluies. - Le chasseur avait le corps léger comme un vêtement d'.… - La couvée
avait …… détruite. - Monsieur Vernet n'…… pas un pêcheur vaniteux. - Ma réponse
……… toute prête. - Si les petits ………… libres, ils s'envoleraient. - Un banc de thons
avait ……… facilement repéré.
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Corrigé
1– Pourrais-tu remplacer les mots soulignés par ceux écrits entre parenthèses ?
Elle était maintenant capable de contrôler son humeur.
(Nous) Nous étions maintenant capables de contrôler notre humeur.
(Vous) Vous étiez maintenant capable de contrôler votre humeur.
Mes amis ont été d'un précieux secours.
(avaient) Mes amis avaient été d'un précieux secours.
Le feuillage des arbres était d'un vert éclatant.
(sera) Le feuillage des arbres sera d'un vert éclatant.
Bokar avait été très heureux d'apprendre une nouvelle langue.
(Vous) Vous aviez été très heureux d'apprendre une nouvelle langue.

2 – Serais-tu capable de choisir entre étais, était, étaient ou été ?
Elsa était arrivée la première. - Ces mots étaient des termes scientifiques. - Il n'était pas
facile de trouver la solution. - Il était certain que la région n'avait pas été favorisée par
les pluies. - Le chasseur avait le corps léger comme un vêtement d'été - La couvée avait
été détruite. - Monsieur Vernet n'était pas un pêcheur vaniteux. - Ma réponse était toute
prête. - Si les petits étaient libres, ils s'envoleraient. - Un banc de thons avait été
facilement repéré.
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