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IL EST OU C’EST ?

�Il est Il est Il est Il est et et et et c’est c’est c’est c’est sont des sont des sont des sont des 
présentatifs. présentatifs. présentatifs. présentatifs. 

Ils introduisent Ils introduisent Ils introduisent Ils introduisent une idéeune idéeune idéeune idée, , , , un un un un �Ils introduisent Ils introduisent Ils introduisent Ils introduisent une idéeune idéeune idéeune idée, , , , un un un un 
faitfaitfaitfait, dans la conversation ou , dans la conversation ou , dans la conversation ou , dans la conversation ou 
dans le texte.dans le texte.dans le texte.dans le texte.
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IL EST

�S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour indiquer l’heureindiquer l’heureindiquer l’heureindiquer l’heure

�Quelle heure estQuelle heure estQuelle heure estQuelle heure est----il ?il ?il ?il ?�Quelle heure estQuelle heure estQuelle heure estQuelle heure est----il ?il ?il ?il ?
Il est Il est Il est Il est vingt heures.vingt heures.vingt heures.vingt heures.

�AvezAvezAvezAvez----vous l’heure ?vous l’heure ?vous l’heure ?vous l’heure ?
Il est Il est Il est Il est dix heures vingtdix heures vingtdix heures vingtdix heures vingt----six.six.six.six.
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IL EST

�S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour exprimer le tempsexprimer le tempsexprimer le tempsexprimer le temps

� Il est Il est Il est Il est trop tard trop tard trop tard trop tard pour voir un film. Allons pour voir un film. Allons pour voir un film. Allons pour voir un film. Allons � Il est Il est Il est Il est trop tard trop tard trop tard trop tard pour voir un film. Allons pour voir un film. Allons pour voir un film. Allons pour voir un film. Allons 
dormir.dormir.dormir.dormir.

� Il est Il est Il est Il est trop tôt trop tôt trop tôt trop tôt pour dormir. Regardons la pour dormir. Regardons la pour dormir. Regardons la pour dormir. Regardons la 
télévision. télévision. télévision. télévision. 
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IL EST

�S’utilise pourS’utilise pourS’utilise pourS’utilise pour commencer une histoirecommencer une histoirecommencer une histoirecommencer une histoire

� Il était une fois Il était une fois Il était une fois Il était une fois ... un petit ours qui vivait ... un petit ours qui vivait ... un petit ours qui vivait ... un petit ours qui vivait 
dans la forêt. Un jour, ...dans la forêt. Un jour, ...dans la forêt. Un jour, ...dans la forêt. Un jour, ...
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IL EST / ELLE EST

�S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour parler d’une personne ou parler d’une personne ou parler d’une personne ou parler d’une personne ou 
d’une chose précised’une chose précised’une chose précised’une chose précise

�Cette chanteuse a donné un excellent Cette chanteuse a donné un excellent Cette chanteuse a donné un excellent Cette chanteuse a donné un excellent 
spectacle hier. spectacle hier. spectacle hier. spectacle hier. Elle est Elle est Elle est Elle est fantastique !!! fantastique !!! fantastique !!! fantastique !!! 
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IL EST / ELLE EST

�S’utilise pour parler d’une profession,  S’utilise pour parler d’une profession,  S’utilise pour parler d’une profession,  S’utilise pour parler d’une profession,  
d’une nationalité ou d’une religion (sans d’une nationalité ou d’une religion (sans d’une nationalité ou d’une religion (sans d’une nationalité ou d’une religion (sans 
déterminant)déterminant)déterminant)déterminant)déterminant)déterminant)déterminant)déterminant)

�Ma sœur travaille. Ma sœur travaille. Ma sœur travaille. Ma sœur travaille. Elle est Elle est Elle est Elle est fleuriste.fleuriste.fleuriste.fleuriste.

�Cet étudiant est étranger. Cet étudiant est étranger. Cet étudiant est étranger. Cet étudiant est étranger. Il est Il est Il est Il est Mexicain.Mexicain.Mexicain.Mexicain.
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IL EST

� S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour exprimer une idée mentionnée exprimer une idée mentionnée exprimer une idée mentionnée exprimer une idée mentionnée 
aprèsaprèsaprèsaprès l’introductionl’introductionl’introductionl’introduction

Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :
Il est Il est Il est Il est ++++ adjectifadjectifadjectifadjectif ++++ dededede ++++ infinitifinfinitifinfinitifinfinitif

� IIIIl est l est l est l est importantimportantimportantimportant dededede pratiquer pratiquer pratiquer pratiquer régulièrement.régulièrement.régulièrement.régulièrement.
� Il est Il est Il est Il est pratiquepratiquepratiquepratique dededede parlerparlerparlerparler plusieurs langues.plusieurs langues.plusieurs langues.plusieurs langues.
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C’EST

�S’utilise pour dire S’utilise pour dire S’utilise pour dire S’utilise pour dire une dateune dateune dateune date

�C’est demainC’est demainC’est demainC’est demain que je me marie.que je me marie.que je me marie.que je me marie.

�C’est en hiver C’est en hiver C’est en hiver C’est en hiver qu’il neige.qu’il neige.qu’il neige.qu’il neige.
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C’EST

�S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour parler d’une personne ou parler d’une personne ou parler d’une personne ou parler d’une personne ou 
d’une chose (d’une chose (d’une chose (d’une chose (avec un déterminantavec un déterminantavec un déterminantavec un déterminant))))

�Je connais M. Roy. Je connais M. Roy. Je connais M. Roy. Je connais M. Roy. C’est C’est C’est C’est monmonmonmon professeur.professeur.professeur.professeur.

�C’est C’est C’est C’est uneuneuneune bonne idée de sortir ce soir.bonne idée de sortir ce soir.bonne idée de sortir ce soir.bonne idée de sortir ce soir.
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C’EST

�S’utilise pour exprimer S’utilise pour exprimer S’utilise pour exprimer S’utilise pour exprimer un jugement un jugement un jugement un jugement ou ou ou ou 
une valeurune valeurune valeurune valeur

�J’ai lu ce livre. J’ai lu ce livre. J’ai lu ce livre. J’ai lu ce livre. C’est ennuyeux !C’est ennuyeux !C’est ennuyeux !C’est ennuyeux !

�C’est dommage C’est dommage C’est dommage C’est dommage de partir tout de suite. Je de partir tout de suite. Je de partir tout de suite. Je de partir tout de suite. Je 
m’amuse bien.m’amuse bien.m’amuse bien.m’amuse bien.
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C’EST

�S’utilise pour exprimer S’utilise pour exprimer S’utilise pour exprimer S’utilise pour exprimer un fait généralun fait généralun fait généralun fait général

�Vouloir, Vouloir, Vouloir, Vouloir, c’est c’est c’est c’est pouvoir.pouvoir.pouvoir.pouvoir.

�Pardonner, Pardonner, Pardonner, Pardonner, c’est c’est c’est c’est aimer.aimer.aimer.aimer.
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C’EST

� S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour S’utilise pour exprimer une idée mentionnée exprimer une idée mentionnée exprimer une idée mentionnée exprimer une idée mentionnée 
avantavantavantavant l’introductionl’introductionl’introductionl’introduction
Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :Structure fixe :
C’est C’est C’est C’est ++++ adjectifadjectifadjectifadjectif ++++ àààà ++++ infinitifinfinitifinfinitifinfinitifC’est C’est C’est C’est ++++ adjectifadjectifadjectifadjectif ++++ àààà ++++ infinitifinfinitifinfinitifinfinitif

� J’ai appris l’alphabet phonétique. J’ai appris l’alphabet phonétique. J’ai appris l’alphabet phonétique. J’ai appris l’alphabet phonétique. C’est C’est C’est C’est facilefacilefacilefacile àààà
comprendrecomprendrecomprendrecomprendre....

� Marie souffre de Marie souffre de Marie souffre de Marie souffre de ddddépression nerveuse ; épression nerveuse ; épression nerveuse ; épression nerveuse ; c’est c’est c’est c’est difficiledifficiledifficiledifficile àààà
vivrevivrevivrevivre....
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