IL EST / C’EST
C’EST


C’est + determinante + sustantivo.
El determinante puede ser:
Un artículo determinado: C’est le livre de mon ami.
Un artículo indeterminado: C’est un garçon.
Un artículo partitivo. C’est du poisson.
Un adjetivo posesivo. C’est mon père.
Un adjetivo numeral. C’est 3 euros.
Un adjetivo demostrativo. C’est cette fille.



C’est + pronombre personal, demostrativo, posesivo o demostrativo neutro.
C’est lui
C’est le mien.
C’est ça



C’est + nombre propio.



C’est + adjetivo con valor neutro.



C’est + adverbio o indicador temporal.



En las perífrasis para poner de relieve un sujeto o un complemento.

C’est Marie
C’est Beau.
C’est ici
C’est samedi

C’est mon père qui est venu.
C’est lui que tu regardes.

IL EST


(Elle est, ils sont, elles sont)

Il est + sustantivo sin determinante. Este caso lo encontraremos para indicar:
La profesión: Il est peintre, il est maçon.
La nacionalidad. Il est américain, elle est belge.
El estado civil. Il est marié, il est célibataire.
La religión. Il est catholique, il est juif.

Si el sujeto es femenino o plural, se utiliza elle, ils, elles.



Para indicar la hora: Il est deux heures.
Il est midi / minuit.
Il est tôt / tard (expresiones de tiempo referidas a la hora)



Il est + adjetivo o adverbio referido a un nombre al que precede o sigue.
Où est ta sœur? Elle est là-bas.
J’aime beaucoup G. Cloney. Il est très beau.

Pero si el adjetivo es neutro se utiliza “ce”: Le chocolat, c’est bon.



Il est + adjetivo+ de + infinitivo.

Il est difficile de comprendre.

EXERCICES
Tu connais Philippe? ……………….très sympa.
…………….important d’étudier.
……………..un plombier.
……………. Plombier.
Il faut apprendre à utiliser l’ordinateur ! …………….utile.
………….une américaine qui habite en Italie.
……………un hôtel luxueux.
………….utile de connaître les langues étrangères.
…………...minuit.
…………...lundi.
…………..protestant.
……………mes amis qui m’ont acheté ce pull.
……………des élèves paresseux.

CORRECTION DES EXERCICES
Tu connais Philippe? ………Il est……….très sympa.
………Il est…….important d’étudier.
………C’est ……..un plombier.
……Il est…………… plombier.
Il faut apprendre à utiliser l’ordinateur ! …C’est ….utile.
……C’est…….une américaine qui habite en Italie.
……C’est……un hôtel luxueux.
……Il est…….utile de connaître les langues étrangères.
………Il est…...minuit.
……C’est……...lundi.
……Il est……..protestant.
……Ce sont……mes amis qui m’ont acheté ce pull.
……Ce sont………des élèves paresseux.

