
Cours Marina/Ekaitz/Anne/Naroa



Objectifs:

. Le présentatif “C´est”

. Quand utiliser le P.C ou l´imparfait



Présentatif “C´est”

. C´est + article définis/indéfinis + nom

C´est le professeur.
C´est une possibilité.
Ce sont les clients français.  (attention, c´est au pluriel = Ce sont)

. C´est + adjectif possessif + nom

C´est ma profession
C´est notre entreprise.
Ce sont nos livres.



. C´est + adjectif qualificatif (masculin singulier)

C´est incroyable!
C´est joli!                         (pour exprimer une appréciation)
C´est excellent! 

. C´est + pronom interrogatif

C´est qui?
C´est combien?
C´est où?



. C´est + nom/prénom

C´est Fran Aizpurua
C´est Uxue
C´est monsieur Arroyo

Résumé:

C´est boulanger (incorrecte)
Il est le boulanger (incorrecte)
C´est le boulanger (correcte)
Il est boulanger (correcte)



“C´est” à la négation

. C´est = Ce n´est pas

- C´est notre académie = ce n´est pas notre académie.
- C´est Fran = ce n´est pas Fran.
- C´est bon = ce n´est pas bon.

. Ce sont = Ce ne sont pas

- Ce sont nos clés = ce ne sont pas nos clés.
- Ce sont les fêtes = ce ne sont pas les fêtes.
- Ce sont des clients = ce ne sont pas des clients.



Activité: Utilisez c´est/ ce sont/ il est/ elle est/ 
ils sont/ elles sont

1. Regarde,                 Maria!                   avocate à Saint Sébastien.               blonde et 
elle a les yeux verts.                     ma soeur.

2. Nico               informaticien.                  un bon ami.                  est brun et il a 29 ans.

3. Ximena et              mexicaine.                pilote d´avion.                Impressionant!

4. Je te présente Fran,             notre directeur d´études.            responsable mais aussi
sympathique. 

5. Mes parents,             Javier Arroyo et Belen Zubia.               Agréables et accueillants.

6. Hendaye,               ma ville.                  belle et chamante.                un bon lieu pour
habiter.

7. La gare,            où?  Ah oui, je vois.                  un très beau bâtiment du XIXª siècle.



Passé composé
VS 

Imparfait



Le passé composé:

- Actions ponctuelles
Ce matin je suis sorti à 07h10

- Actions du passé qui sont terminées
En 2012, j´ai fini mes études à l ´université.

L´imparfait:

- Actions habituelles
Quand j´avais 20 ans, je faisais la fête tous les jeudi.

- Description du temps, des objets, des personnes…
La maison était grande et jolie.



Il y a un mois, (je/décider) de partir en voyage.
Comme mes parents (être) malades, ils sont restés à la maison.
Je suis donc parti seul. Le soleil (briller) quand 
(je/prendre) le train.
J’avais choisi une ville en Pologne. La ville (sembler) vide, 
tout (rester) silencieux.
Le plan de la ville (être) illisible, je me sentais seul.
Soudain, un coup de trompette (retentir) . Puis une foule 
de gens                              (apparaître) en dansant.
Certains (jongler) , d’autres (chanter) à pleins 
poumons. 

(Je/réaliser) que c’était la fête de la ville.
(Je/chercher) mon appareil photo, quand 

quelqu’un (crier) mon nom : c'était mon professeur de musique !
Il (passer) tous les ans les vacances dans cette ville.

Activité: Passé composé ou imparfait


