
“J’ai été” ou “Je suis allé” ?
ÊTRE vs ALLER

“J’ai été” ou “Je suis allé”? Quelle formulation est la meilleure? Comment utiliser correctement les
verbes ÊTRE et ALLER en français? Toutes les explications ici.

1. “J’ai été” ou “Je suis allé”?

Quand il y a l’idée de mouvement, il vaut mieux utiliser le verbe ALLER.

● La question fait souvent débat chez les Français: faut-il dire “J’ai été à Paris” ou “ Je suis allé à
Paris”? Faut-il choisir le verbe ÊTRE ou le verbe AVOIR dans cette phrase?

Eh bien, la réponse est simple: puisqu’il y a une idée de mouvement, de déplacement, il vaut mieux
employer le verbe ALLER et dire:

Je suis allé à Paris.

Bien sûr, il faudra accorder le participe passé au féminin si le sujet est une femme:

Je suis allée à Paris.

● Cependant, la formulation “ J’ai été à Paris” est-elle fausse? Pas tout à fait… En général, on
considère que cette construction appartient au registre familier. Il n’est donc pas rare
d’entendre quelqu’un dire en France:

J’ai été au supermarché.

Mais si l’on veut parler un français plus soutenu, il vaudra mieux dire:

Je suis allé au supermarché.

En revanche, il est faux grammaticalement d’utiliser “J’ai été” devant un infinitif, même si cette
formulation est souvent utilisée à l’oral:

J’ai été faire une petite promenade.

Dans ce cas, il faudrait normalement dire:

Je suis allé faire une petite promenade.
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En effet, si on met ces deux phrases au présent, on se rend bien compte que la première est
agrammaticale alors que la seconde convient parfaitement:

Je suis faire une petite promenade.

Je vais faire une petite promenade.

Tout est donc une question de niveau de langue et de correction grammaticale. Si tu préfères
t’exprimer dans un français standard ou soutenu, il vaudra mieux utiliser “ Je suis allé“, même si “ J’ai
été” s’entend souvent en France.

2. “J’ai été malade”: comment bien utiliser ÊTRE?

Le verbe ÊTRE sert notamment à décrire et à se repérer dans l’espace.

● Le verbe ÊTRE s’utilise pour faire une description.

Je suis malade.

Il est sympa.

Elle est musicienne.

Quand il sert à décrire, le verbe ÊTRE peut évidemment être utilisé au passé composé:

J’ai été malade hier.

Il a été sympa avec moi.

Même si on emploiera le plus souvent l’imparfait pour décrire dans le passé:

Quand elle était jeune, Solène était très belle.

Quand on utilise ÊTRE pour faire une description, il faut faire attention à ne pas confondre C’EST et IL
EST, comme je l’avais expliqué dans une précédente vidéo.

● Le verbe ÊTRE s’utilise aussi pour se repérer dans l’espace. On l’utilise par exemple pour dire
où on se trouve:

Je suis place de la Bourse.

Nous sommes à Paris.

Ici, il n’y a aucun problème à utiliser le verbe ÊTRE car on ne décrit pas un mouvement mais une
position géographique. Ce n’est pas la même chose!

On pourrait remplacer ÊTRE par le verbe SE TROUVER:

Je me trouve place de la Bourse.

Nous nous trouvons à Paris.
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● Le verbe ÊTRE sert également d’auxiliaire pour les temps composés.

Elles sont parties avant-hier.

Nous serions restés seuls.

● Le verbe ÊTRE permet enfin de construire la voix passive.

J’ai été arnaqué.

Il est félicité par son directeur.

Mon appartement a été cambriolé.

3. “J’y vais”: comment bien utiliser ALLER?

Le verbe ALLER indique un mouvement, un déplacement.

● Le verbe ALLER apparait en 5e position des verbes les plus utilisés en français. On l’emploie
pour marquer un déplacement d’un point à l’autre de l’espace.

Je vais à la plage.

Tu vas à la fac?

● La conjugaison du verbe ALLER au présent de l’indicatif est irrégulière et pose souvent des
problèmes aux étudiants étrangers. Au passé composé, le verbe se conjugue avec l’auxiliaire
ÊTRE:

Je suis allé à la plage.

Tu es allée à la fac?

● Le verbe ALLER est généralement suivi d’une préposition qui introduit un complément de lieu.
La grande difficulté est donc de savoir quelle préposition utiliser selon le cas.

Il va chez le docteur.

Nous allons en France.

Vous allez à Marseille?

● Avec le verbe ALLER, on retrouve souvent  le pronom Y.

Quand vas-tu au Portugal?

J’y vais la semaine prochaine.

● Le verbe pronominal S’EN ALLER peut aussi poser quelques difficultés.

J’en ai marre, je m’en vais.
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Cela signifie: “J’en ai assez, je pars.” En effet, le verbe S’EN ALLER met l’accent sur le départ, le fait de
partir du lieu où l’on se trouve. À noter qu’on pourrait dire aussi:

J’en ai marre, j’y vais.

Quand on utilise “y aller” sans complément, cela a le même sens que “s’en aller”.

● Chose importante à souligner: le verbe ALLER sert aussi à construire le futur proche.

Ils vont partir demain.

● Enfin, on retrouve le verbe ALLER dans les salutations quotidiennes, pour demander à une
personne comment elle se porte:

– Salut, tu vas bien ?

– Oui, je vais bien, et toi?

– Ça va, merci.

J’avais d’ailleurs consacré toute une vidéo aux différentes manières de répondre à “Ça va?” en français .
Je te la recommande, elle est très drôle et très instructive!
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J’entends très souvent cette erreur : « J’ai été à Paris l’été dernier. C’était super ! » Alors, qu’est-ce qui ne va pas dans

cette phrase ? Comment éviter cette erreur ? Et de manière plus générale, comment ne plus confondre l’utilisation

des verbes « être » et « aller » ? C’est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. N’oubliez pas de vous

abonner à cette chaine si vous voulez soutenir notre projet. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être

informé à chaque fois que l’on publie une nouvelle vidéo. Allez, on commence ? C’est parti !

Voyons tout de suite quel est le problème avec la phrase « J’ai été en France l’été dernier » par exemple ou « J’ai été à

Paris » ou peu importe l’endroit. En fait, on doit dire : « Je suis allé en France l’été dernier » par exemple. Donc, vous

l’avez compris, on doit utiliser le verbe « aller ». Alors, peut-être que vous allez me poser la bonne question suivante :

« Mais attends Pierre ! Pourtant on peut très bien dire par exemple :

— Eh ! Tu es où ?

— Je suis place de la Bourse. Tu passes me chercher ? »

Alors, cela est vrai. Tout à fait ! Dans ce cas-là, on a utilisé le verbe « être » pour se situer dans l’espace. Mais dans ce

cas, d’abord, je l’ai utilisé au présent. Et puis aussi, c’est un petit peu comme une description. On décrit où est-ce

qu’on est. Et c’est logique puisque le verbe « être » sert à décrire. Je suis grand, petit, sympa, français, professeur, etc.

Finalement, si on dit : « Je suis rue du Loup ou place de la Bourse ou à Paris actuellement », c’est un petit peu comme

une description, finalement. Mais si ce n’est pas pour décrire, mais pour raconter son voyage, ce que vous avez fait,

vous devez utiliser le verbe « aller ». Donc : « Je suis allé en France l’été dernier. C’était magnifique ! » Quand il y a

l’idée de mouvement, il est beaucoup mieux d’utiliser le verbe « aller ». Alors, est-ce que dire ici « J’ai été en France

l’été dernier » est faux ? Selon certains, oui. En tout cas, c’est très familier. Et quand il y a l’idée de mouvement, il

vaut vraiment mieux utiliser le verbe « aller ». Je suis allé en France l’été dernier. Par contre, attention ! Il n’est pas

interdit d’utiliser le verbe « être » au passé composé, bien sûr ! Mais pas pour le mouvement. On dira, par exemple :

« J’ai été malade ». Ici, cela convient parfaitement, car c’est une description, il n’y a pas de mouvement. C’est clair ?

Voyons, finalement, deux autres exemples pour illustrer encore mieux mes propos. Donc, on pourra dire :

— Eh ! Tu ne devineras jamais où je suis. Je suis en France en ce moment !

— Non ? Oh, quelle chance !

— Et par contre, qu’est-ce que vous avez fait à Noël ?

— Nous sommes allés en Italie, c’était extraordinaire !

Maintenant, allons un petit peu plus loin et voyons les utilisations du verbe « être » et « aller ». Cela vous permettra

d’éviter des erreurs. Donc, commençons tout de suite par le verbe « être ». On va utiliser le verbe « être » pour la

description. Par exemple, je suis content, je suis grand, je suis français, je suis musicien. Pour la situation dans

l’espace, en général au présent ou à l’imparfait. Par exemple :

- Je suis en France en ce moment. J’étais place de la Bourse. Mais maintenant, je suis rue du Loup.

Donc, c’est un petit peu comme une description de là où on est. Et bien évidemment, on va aussi utiliser le verbe

« être » comme auxiliaire et pour la voix passive :

— Il est parti.

— Il est félicité par son directeur.
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Ou

— Il a été félicité par son directeur.

Allez, maintenant voyons les utilisations principales du verbe « aller ». Donc, on va utiliser le verbe « aller » pour le

mouvement, un déplacement. Par exemple, si vous avez fait un voyage. Alors, on va utiliser plutôt le passé composé.

Par exemple :

— Je suis allé à Paris, à Bordeaux, à Barcelone l’été dernier.

N’oubliez pas qu’on utilise aussi le verbe « aller » pour construire le futur proche. Par exemple :

— Je vais manger un sandwich avec Paul. Tu veux venir avec nous ?

Et puis, n’oubliez pas qu’on utilise très souvent l’expression « s’en aller » dans le sens de « partir ». Par exemple :

— Je m’en vais.

Et finalement, vous pouvez bien sûr aussi utiliser les verbes « vivre » ou « habiter ». Par exemple, vous pouvez dire :

— J’ai vécu deux ans à Paris.

Ou

— J’ai habité quatre ans à New York.

Pour ma part, j’ai vécu à peu près trente ans en France, à Bordeaux. Et puis, je suis parti vivre en Espagne.

Actuellement, je suis à Madrid en train de tourner cette vidéo. Et il y a quatre ans, nous sommes allés avec Noémie et

les enfants à New York et à Toronto. C’était génial ! Voilà !

Finalement, avant de terminer cette vidéo, je vous rappelle, comme toujours, que l’on a plein de cours de français

pour tous les niveaux, pour tous les objectifs. On en a à faire individuellement sur notre plateforme. Donc, vous allez

travailler la compréhension, mais aussi on propose des exercices d’expression. Vous pouvez obtenir un diplôme à la

fin du cours. Et puis, si vous préférez, nous avons aussi des cours avec des professeurs extraordinaires. Il s’agit de

notre Académie. Il y a plusieurs options. De toute manière, je vous laisse absolument tous les liens dans la

description de cette vidéo et puis dans les fiches, les écrans de fin, etc. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin

de vous et de vos proches. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt !
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