
C'EST ou IL EST en Français

C’EST ou IL EST? Confondre ces deux expressions est certainement l’erreur la plus fréquente des
étudiants de FLE… Heureusement, grâce à cette vidéo et cet article, c’est une erreur que tu ne feras
plus jamais!

1. C’EST ou IL EST: quand utiliser C’EST

C’EST sert à présenter quelque chose ou quelqu’un. On peut l’utiliser devant un déterminant, un nom,
un pronom, un adjectif…

C’EST + DÉTERMINANT + NOM

C’EST peut être suivi d’un déterminant et d’un nom.

Je te présente Hugo, c’est un ami.

Je te présente Claire, c’est une amie.

Comme tu le vois, le nom qui suit C’EST peut être masculin ou féminin, peu importe.

Si c’est un nom pluriel, il faudra alors utiliser CE SONT:

Je te présente Claire et Hugo, ce sont des amis.

Même si, dans le langage familier, il est fréquent d’utiliser C’EST devant un nom pluriel.

C’est des amis.

Bien sûr, on peut aussi mettre un adjectif avant ou après le nom:

C’est un bon ami.

C’est une amie extraordinaire.

Et le nom peut très bien être un objet:

C’est une vieille chaussette.

Et le déterminant n’est pas forcément un article. Ça peut aussi être un adjectif possessif par exemple:

C’est mon voisin.
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C’est ma voisine.

Ce sont mes voisins.

C’EST + NOM ou PRONOM

On retrouve aussi C’EST devant un nom propre, comme un prénom ou une ville par exemple:

C’est Karim qui a fait ça.

Ici, c’est Paris.

On peut aussi l’utiliser avec un pronom tonique:

– C’est toi qui m’as téléphoné ?

– Oui, c’est moi.

Ou avec un pronom interrogatif par exemple:

C’est qui?

C’est quand?

C’EST + ADJECTIF

On peut aussi employer C’EST devant un adjectif qualificatif, pour décrire quelque chose:

Wahou! C’est magnifique, chez toi!

Dans ce cas, C’EST est l’équivalent de CELA EST / CECI EST. Le C apostrophe fonctionne comme un
pronom démonstratif et l’adjectif est toujours au masculin singulier.

On dit donc:

C’est beau!

C’est grand!

Mais jamais:

C’est belle.

C’est grande.

Dans ce cas-là, on ne peut pas non plus utiliser le pluriel:

Ce sont beaux.
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2. C’EST ou IL EST: quand utiliser IL EST?

IL EST sert à décrire quelqu’un ou quelque chose de genre masculin. Son équivalent féminin est ELLE
EST.

IL EST + ADJECTIF

On utilise IL EST pour décrire un homme avec un adjectif:

Il est beau, jeune et sportif.

Pour décrire une femme, on utilisera ELLE EST:

Elle est belle, jeune et sportive.

Et au pluriel, on emploiera ILS SONT et ELLES SONT:

Ils sont heureux.

Elles sont heureuses.

On peut donc utiliser IL EST ou ELLE EST avec des adjectifs de nationalité:

Il est belge.

Elle est italienne.

Et avec des choses, on utilise aussi IL EST ou ELLE EST, selon le genre du mot.

Il est grand, ton appartement!

Ma maison? Elle est petite.

IL EST + PROFESSION

Avec les noms de profession, on utilise aussi IL EST et ELLE EST:

Il est boulanger.

Elle est vendeuse.

⚠ Dans ce cas-là, il ne faut pas utiliser d’article:

Il est un boulanger.

Elle est une vendeuse.

D’ailleurs, IL EST n’est jamais suivi d’un déterminant!
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Si tu veux vraiment mettre un déterminant, alors il faut utiliser C’EST:

C’est un boulanger.

C’est une vendeuse.

3. C’EST ou IL EST: résumé et remarques

Récapitulatif

● C’EST + déterminant/nom/pronom/adjectif

C’est une copine.

C’est mon voisin.

C’est Jean Dujardin.

C’est une chanteuse française.

C’est nous!

C’est clair?

● IL EST + adjectif ou profession (au masculin):

Il est grand.

Il est italien.

Il est professeur.

C’EST ou IL EST: remarques complémentaires

● C’EST et IL EST peuvent bien sûr s’employer au passé, notamment à l’imparfait:

C’était un bon copain.

À cette époque, il était sympa.

On les retrouve aussi au futur:

Ce sera une belle journée!

Quand il sera grand, il sera acteur.

● À la forme négative, C’EST devient CE N’EST PAS:

Ce n’est pas gentil de ta part.

Même si, dans un registre de langue familier, le NE va souvent disparaitre:
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C’est pas sympa!

● IL EST s’utilise aussi comme une forme impersonnelle. On la retrouve pour donner l’heure par
exemple:

Il est dix heures.

Ou dans des constructions impersonnelles de type “il est sûr”, “il est certain”, “il est évident”…

Il est nécessaire de réagir rapidement.

C’est d’ailleurs cette forme impersonnelle que l’on retrouve dans les contes, à l’imparfait:

Il était une fois une princesse…

Voilà, j’espère que tu n’auras plus de doute maintenant, que tu sauras quoi choisir, C’EST ou IL EST!

Je t’invite maintenant à faire l’exercice pour vérifier que tu as bien tout compris.

Et si le sujet t’intéresse, je te recommande cette vidéo sur les expressions avec “ça” en français .
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Doit-on dire « il est mon ami », « c’est mon ami », « il est un ami » ? Ou encore « c’est un idiot », « il est idiot », « il

est un idiot », « c’est idiot » ? Allez, on voit tout de suite cela dans cette vidéo. N’oubliez pas de vous abonner à cette

chaine. C’est très important pour nous. Cela soutient notre projet. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour

être averti à chaque qu’on sort une nouvelle vidéo. On commence !

Ah ! Cette fameuse question de choisir « c’est » ou « il est » en français. Voyons les principes généraux. En fait, on va

utiliser « c’est » pour présenter. D’ailleurs, « c’est » est souvent appelé un « présentatif ». Voyons des exemples. On

dira :

– C’est le directeur.

– C’est mon voisin.

– C’est un ami.

– Voici Paul. C’est le directeur, c’est mon voisin.

On présente une personne. Et on va utiliser « il est » pour qualifier. On va dire par exemple :

– Il est sympa.

– Il est grand.

– Il est petit.

– Il est belge.

– Il est français.

Et on va aussi utiliser les professions comme par exemple :

– Il est ingénieur.

– Il est boulanger.

Ce sera la même chose évidemment pour « elle » ou bien « ils » et « elles ». Par exemple :

– Ce sont mes amies. Elles sont très sympas.

Et surtout, si vous ne devez retenir qu’une chose, c’est de bien penser à cela. Après « il est », on ne va pas mettre un

déterminant, c’est-à-dire un de ces petits mots grammaticaux comme les articles, les possessifs. Donc, on ne doit pas

dire par exemple « il est un artiste ». On ne va pas dire non plus « il est mon ami ». On ne va pas dire « Il est le

directeur ». Ou encore une autre astuce est de retenir par cœur, par cœur signifie parfaitement de mémoire, la

phrase suivante :

–> Voici Marco, c’est mon ami, il est italien.

On a presque fini. Juste deux remarques très importantes. La première remarque est qu’attention, j’ai dit qu’après « il

est » on doit mettre un adjectif, mais je n’ai pas dit qu’on ne pouvait pas mettre d’adjectifs après « c’est ». Donc, si je

dis « C’est mon ami », ici, « c’est » est considéré comme un tout, un ensemble. Et on va considérer que « c’est »

s’appelle maintenant un présentatif. C’est comme dire « voici mon ami ». Mais si je dis : « Oh ! C’est beau ». Vous
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rentrez dans une pièce : « Oh ! C’est joli ici ». À ce moment-là, c’est la construction, « ceci est joli » ou « cela est joli ».

Et on peut dire aussi « c’est joli ». Dans ce cas-là, « c’ » est comme si c’était « cela/ceci ». C’est ce qu’on appelle un

pronom démonstratif neutre. Donc, on va pouvoir mettre un adjectif après, mais un adjectif qui sera toujours au

masculin singulier. On pourra donc dire « c’est beau », mais pas « c’est belle ». C’est clair ? Donc, après « c’est », on

peut mettre plus ou moins tout ce qu’on veut. Et après « il est », vous devez mettre un adjectif, une profession ou

une nationalité.

Finalement, une dernière petite remarque avec un mot comme « idiot ». « Idiot » peut être un adjectif et cela peut

être aussi un nom. Dans ce cas-là, je peux très bien dire : « il est idiot », idiot est un adjectif. Je peux dire aussi :

« c’est un idiot », ici, idiot est un nom. Et je peux dire : « C’est idiot ». Et ici, le « c’ » va être le pronom démonstratif.

« Cela est idiot », on pourrait dire. D’accord ? Vous avez bien compris ?

De toute manière, je vous laisse un exercice dans l’article qui correspond à cette vidéo. Vous savez qu’à chaque fois

qu’on fait une vidéo sur Youtube on a aussi un article dans le blog. Eh bien ! Cette fois-ci, on va mettre un petit

exercice pour ceux qui voudraient s’entrainer. Vous avez évidemment tous les liens dans la description de la vidéo. Je

vous rappelle, comme toujours, qu’on a des cours de français pour tous les niveaux, pour tous les objectifs. On a des

cours à faire de manière autonome sur notre plateforme. Vous regarderez des vidéos dans lesquelles je vous explique

personnellement tout le cours. Et puis, vous avez d’autres types de cours, c’est-à-dire avec des professeurs et dans

des petits groupes. On utilise Zoom. Et là aussi, il y a différentes activités possibles, différents niveaux. Le mieux c’est

que vous regardiez bien tout cela si cela vous intéresse. Je vous laisse tous les liens, comme toujours, dans la

description de cette vidéo, juste sous la vidéo. Et moi, je vous embrasse très fort. C’était une vidéo très agréable à

faire. Oui, on peut dire « c’était ». On peut aussi évidemment le mettre au passé. Et je vous embrasse fort. On se

retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous !
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