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This Is France!

French





Success Criteria

Aim
• I can use the correct form of être– present or imperfect tense.

• I can use a chart to decide whether to use était or est.

• I can write sentences using était or est.



Do you know who these famous French people are?

Famous French People

Napoléon Bonaparte Arsène Wenger Emma Watson

Click play buttons 
throughout to hear 
phrases and words.



Do you know what they are famous for?

Famous French People

Emperor Football Manager Actress



Here are some other famous French people and what they are/were 
famous for:

Famous French People

Thierry Henry
Footballer

Eva Green
Actress

Marie Curie
Scientist

François Hollande
Politician

Raymond Blanc
Chef

Henri Matisse
Artist

Jeanne d’Arc
Soldier

Edith Piaf
Singer



English Masculine Feminine

manager/manageress un directeur une directrice

actor/actress un acteur une actrice

Emperor/empress un empereur une impératrice

footballer un joueur de foot une joueuse de foot

scientist un scientifique une scientifique

politician un homme politique une femme politique

chef un chef une chef

artist un artiste une artiste

soldier un soldat une soldat

singer un chanteur une chanteuse

French Words for Professions



Using the Word célèbre

The adjective célèbre has no feminine form.

So, a famous actor would be un acteur célèbre or une actrice célèbre.

A famous artist would be un artiste célèbre or une artiste célèbre.



Using the Word célèbre

Masculine Feminine

un directeur célèbre une directrice célèbre

un acteur célèbre une actrice célèbre

un empereur célèbre une impératrice célèbre

un joueur de foot célèbre une joueuse de foot célèbre

un scientifique célèbre une scientifique célèbre

un homme politique célèbre une femme politique célèbre

un chef célèbre une chef célèbre

un artiste célèbre une artiste célèbre

un soldat célèbre une soldat célèbre

un chanteur célèbre une chanteuse célèbre



Était or est ?

Name Known for Born/Died

Napoléon Bonaparte un empereur célèbre 1769 -1821

Arsène Wenger un directeur de foot célèbre 1949 -

Emma Watson une actrice célèbre 1990 -

Napoléon Bonaparte était un empereur célèbre.

Arsène Wenger est un directeur de foot célèbre.

Emma Watson est une actrice célèbre.

Because Napoléon Bonaparte is not alive, the form of the verb être we 
use is était which is the imperfect tense.

Because Arsène Wenger and Emma Watson are still alive, the form of the 
verb être we use is est which is the present tense.



Était or est ?

Name Known for Born/Died

Thierry Henry un joueur de foot célèbre 1977 -

Marie Curie une scientifique célèbre 1867 - 1934

Henri Matisse un artiste célèbre 1869 - 1954

était or est ?

Thierry Henry       un joueur de foot célèbre.

Marie Curie         une scientifique célèbre.

Henri Matisse         un artiste célèbre.

est

était

était



Allez-y !


