CLÉ DU FRANÇAIS LANGUE SECONDE

« C’EST » et « IL EST »
L’identification et la présentation
•

Pour identifier ou présenter une chose ou une personne, on utilise :
o « C’est » + nom singulier :
C’est un fruit.

C’est mon voisin.

o « Ce sont » + nom pluriel :
Ce sont des fruits.

Ce sont mes voisins.

o La question est toujours au singulier :
- Qu’est-ce que c’est? (pour identifier une ou plusieurs choses)
- C’est un dessin de ma fille. - Ce sont des dessins de mes enfants.
- Qui est-ce? (pour identifier une ou plusieurs personnes)
- C’est mon cousin.
o

- Ce sont mes cousins.

Dites : - Qui est-ce?

- C’est Pierre Lebeau.

Ne dites pas : - Qui est-(il)?
•

- (Il) est Pierre Lebeau.

On utilise « c’est » invariable pour s’annoncer :
- Qui est-ce?

- C’est nous! C’est Anna et Jimmy!

o La négation se place avant et après le verbe : - Ce n’est pas Martin.

Le commentaire
•

Pour décrire en général, on utilise « c’est » + adjectif : (pas d’accord de l’adjectif)
Les roses, c’est beau.
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Les gâteaux, c’est bon.
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Pour décrire en particulier, on utilise « il/elle est » + adjectif : (accord de l’adjectif)
Elle est belle, cette rose.

La profession
•

Dans certains cas, on ne met pas d’article devant les noms de profession :
Je suis secrétaire. Tu es ingénieur. Vous êtes professeur.
o L’absence d’article concerne la nationalité, la religion, la profession, etc., qui sont
traitées comme des adjectifs :
Pablo est professeur. Il est espagnol. Il est catholique. Il est marié.

•

On met un article pour apporter une précision :
Pablo est un professeur exceptionnel. C’est un bon professeur.
On ne met pas d’article quand la précision indique une catégorie
professionnelle :
Pablo est professeur d’espagnol. Mais : Pablo est un bon professeur.
o 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.
*« C’est » + nom déterminé
o

Dites : C’est un bon professeur.

Ah, il est prof de français!

« Il est » + adjectif ou profession.
C’est mon voisin.

Ne dites pas : Il est (un) bon professeur. Il est (mon) voisin.

Source : Grammaire progressive du français, nouvelle édition
Fiche créée le 4 août 2010 par Hao Nguyen

Page 2 de 2

