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Exercice 1: Complétez avec c'est, ce sont, il est, elle est, ils sont, elles sont 

 
1.                  catholiques 

2.                  une jeune fille très gentille 

3.                  facteur  

4.                  préférable de partir maintenant. 

5.                  une Démocrate  

6.                 vos professeurs?  

7.                 Pauline 

8. Le français,                facile à apprendre. 

9.                ma sœur 

10.                un Anglais  

11.                du jambon 

12. Le fromage,                  bon à la santé. 

13.                australiens  

14.                 une Espagnole  

15.                mon professeur de français  

16.                essentiel que tu viennes avec moi.  

17.                  sympathiques 

18.                  vieille, elle a 95 ans! 
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Exercice 2: Pour chaque nom, donnez au minimum une identification et une information 

Par exemple: Tom Cruise - identification: c'est un acteur (américain)  - information: il est célèbre 

1. Ruth Bader Ginsburg  

2. David Beckham 

3. Beyoncé 

4. Barack Obama 

5. Marion Cotillard 

6. Joel et Ethan Coen 

7. Kate Middleton 

8. Lady Gaga 

 

 

 

CORRECTION à la PAGE 3   
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CORRECTION 

 

Exercice 1: Complétez avec c'est, ce sont, il est, elle est, ils sont, elles sont 

 

1. Elles/Ils sont catholiques (mais ce sont des Catholiques). 

2. C'est une jeune fille très gentille 

3. Il est facteur [mais c'est un/le/mon facteur] 

4. C'est/Il est préférable de partir maintenant. 

5. C'est une Démocrate [mais elle est démocrate] 

6. Ce sont vos professeurs? 

7. C'est Pauline 

8. Le français, c'est facile à apprendre. 

9. C'est ma sœur 

10. C'est un Anglais [mais il est anglais] 

11. C'est du jambon 

12. Le fromage, c'est bon à la santé. 

13. Ils sont australiens [mais ce sont des Australiens] 

14. C'est une Espagnole [mais elle est espagnole] 

15. C'est mon professeur de français [mais il est professeur de français] 

16. C'est/Il est essentiel que tu viennes avec moi.  

17. Elles/Ils sont sympathiques 

18. Elle est vieille, elle a 95 ans!  
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Exercice 2: Pour chaque nom, donnez au minimum une identification et une information 

Par exemple: Tom Cruise - identification: c'est un acteur (américain)  - information: il est célèbre 

 

SUGGESTIONS 

 

1. Ruth Bader Ginsburg: identification: c'est une juge de la cour suprême des États-Unis  

  information: elle est avocate, elle est âgée, elle est bien connue  

 

2. David Beckham: identification: c'est un footballeur/joueur de foot(ball) anglais   

   information: il est rapide, il est retraité  

 

3. Beyoncé: identification: c'est une chanteuse américaine   

   information: elle est talentueuse  

 

4. Barack Obama: identification: c'est un homme politique  

  c'est le premier président noir des États-Unis  

  information: il est américain, il est démocrate 

 

5. Marion Cotillard: identification: c'est une actrice française   

    information: elle est connue aux États-Unis  

 

6. Joel et Ethan Coen: identification: ce sont des réalisateurs américains ; ce sont des frères   

  information: ils sont doués 

 

7. Kate Middleton: identification: c'est la femme du prince William ; c'est la duchesse de Cambridge   

  information: elle est anglaise  

 

8. Lady Gaga: identification: c'est une actrice et une chanteuse américaine   

  information: elle est excentrique  
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