GRAMMAIRE 
C’EST/ IL EST
Pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise c’est (singulier),
ce sont (pluriel). On utilise également c’est pour décrire en général suivi d’un adjectif
(pas d’accord de l’adjectif) et devant des noms propres.
Exemples :
Qu’est-ce que c’est ? C’est un livre / Ce sont des livres
Qui est ? C’est Paul. / Ce sont Paul et Marie.
Les roses, c’est beau / Les gâteaux, c’est bon !
Pour décrire une chose ou une personne en particulier, on utilise il est (masculin,
singulier), elle est (féminin, singulier), ils sont (masculin, pluriel), elles sont (féminin,
pluriel) suivi d’un adjectif (accord de l’adjectif). On utilise également il est, elle est, ils
sont, elles sont pour indiquer la profession, la nationalité, l’état civil, la religion, les
expressions de temps faisant référence à l’heure.
Exemples :
Elle est belle, cette rose
Il est professeur / Elle est avocate / Ils sont journalistes / Elles sont coiffeuses
Il est espagnol / Elle est française / Ils sont italiens / Elles sont russes
Il est veuf / Elle est divorcée / Ils sont célibataires / Elles sont mariées
Il est catholique / Elle est musulmane
Il est deux heures / Il est midi / Il est tôt
devant des:
NOMS PROPRES
PRONOMS
NOMS DE:
PROFESSIONS
NATIONALITES
RELIGIONS

ADJECTIFS

ADVERBES DE
TEMPS
EXPRESSIONS

c'est

il est

C'est Charles
C'est elle
C'est celui qui...
C'est le professeur

Il est professeur

C'est un Américain

Il est Américain

C'est un bon catholique
Attention au déterminant

Il est catholique

C'est grand, un château
C'est bon, la crème
* L'adjectif reste invariable
C'est tard
C'est tôt
C'est aujourd'hui
C'est 5 heures
C'est beau!
C'est grand!

Il est grand
Elle est gentille
Il est tard
Il est tôt
Il est 5 heures

On utilise « c’est » au lieu de « il est » devant un nom déterminé :
- C’est mon voisin. - Il est sympathique?
- C’est un professeur. - Il est professeur de quoi?
- C’est un jeune professeur de français. Ah, il est prof de français!

C’est + nom déterminé
Il est + adjectif ou profession.

Carolina García Mora – Le Baobab Bleu © www.lebaobabbleu.com

EXERCICES 
1. Complétez les phrases suivantes avec il est / elle est ou c’est.
1. Connaissez-vous mon père ?
un grand homme aux cheveux bruns.
professeur de linguistique.
un très bon enseignant.
aussi entraîneur de sport dans ses temps libres.
très compétent dans tout ce qu’il fait.

2. L’autre jour, chez mes parents, j’ai revu ma vieille tante Berthe.
la sœur de ma mère.
si gentille.
une dame qui parle quatre langues.
très active dans la communauté.
une personne croyante qui pratique la religion tous les jours.
3. Avez-vous l’heure s’il vous plaît ?
14 :15.
Quelle jour sommes-nous ?

mercredi.

Quelle date sommes-nous ?

le 18 décembre.

demain que les vacances commenceront.
trop tard pour planifier un voyage.
4.

bon pour la santé d’être végétarien.

5.

midi. C’est le temps de manger. J’ai faim!

6.

trop tôt pour entrer dans la salle. Attendons à l’extérieur

7. Vous savez recoudre un bouton ?
8. Aujourd’hui,

le grand jour. Rémi et moi, nous nous marions !

9. Cette femme fait des plans de maisons.
10.

très facile à faire.

architecte.

important de venir vous inscrire à cette activité.

très connue.

CORRIGÉ 
1. Complétez les phrases suivantes avec il est / elle est ou c’est.
1. Connaissez-vous mon père ?
C’EST

un grand homme aux cheveux bruns.

IL EST

professeur de linguistique.

C’EST

un très bon enseignant.

IL EST

aussi entraîneur de sport dans ses temps libres.

IL EST

très compétent dans tout ce qu’il fait.

2. L’autre jour, chez mes parents, j’ai revu ma vieille tante Berthe.
C’EST

la sœur de ma mère.

ELLE EST si gentille.
C’EST

une dame qui parle quatre langues.

ELLE EST

très active dans la communauté.

C’EST

une personne croyante qui pratique la religion tous les jours.

3. Avez-vous l’heure s’il vous plaît ?
IL EST

14 :15.

Quelle jour sommes-nous ?

C’EST

Quelle date sommes-nous ?

C’EST

C’EST
IL EST

mercredi.
le 18 décembre.

demain que les vacances commenceront.
trop tard pour planifier un voyage.

4.

IL EST

bon pour la santé d’être végétarien.

5.

IL EST

midi. C’est le temps de manger. J’ai faim!

6.

IL EST

trop tôt pour entrer dans la salle. Attendons à l’extérieur

7. Vous savez recoudre un bouton ?
8. Aujourd’hui,

C’EST

C’EST

le grand jour. Rémi et moi, nous nous marions !

9. Cette femme fait des plans de maisons.
10.

IL EST

très facile à faire.

ELLE EST

architecte.

important de venir vous inscrire à cette activité.

ELLE EST

très connue.

