Première année débutant
24 mars
C'est / il est
C'est, ce sont
+ nom, prénom, pronom
C'est Madame Jules. Ce sont Agnès et Paul. C'est moi ! C'est le tien.
+ déterminant + nom
→ déterminant = article défini, indéfini, partitif; chiffre ; adjectif possessif, démonstratif.
C'est un chien. Ce sont les enfants. C'est du chocolat. Ce sont trois amies. C'est ma soeur. Ce sont
ces livres.
+ adverbe ou préposition
C'est bien fait. C'est au bout de la rue.
/!\ c'est + adjectif masculin singulier = exclamatif générique.
L'italien, c'est facile ! Les roses, c'est beau !
MAIS jamais pour les personnes
Les français, ils sont sympas !

Il, elle est / ils, elles sont
+ nom commun (profession/statut civil/nationalité/parenté)
Il est architecte. Elles sont peintres. Ils sont frères. Elle est étudiante.
+ adjectif
Il est sympathique. Elles sont un peu bronzées.
/!\ Pour les expressions impersonnelles :
Registre formel
il + est + adjectif + DE + infinitif
Il est difficile d'apprendre le français. Il est important de faire ses exercices.
il + est + adjectif + QUE + subjonctif
Il est possible qu'elles soient à Paris. Il est nécessaire que tu fasses du sport.

Registre informel
c' + est + adjectif + de + infinitif
C'est difficile d'apprendre le français. C'est important de faire ses exercices.
c' + est + adjectif + que + subjonctif
C'est possible qu'elles soient à Paris. C'est nécessaire que tu fasses du sport.
LE TEMPS
il est

c'est

+ heure : Il est 14 heures. Il est midi.

+ jour : C'est jeudi.

+ tôt, tard, temps : Il est trop tard. Il est temps.

+ autre adverbes : C'est demain.

/!\ pour commencer les contes, on dit « Il était une fois... »

EXERCICES
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-7514.php
https://www.francaisavecpierre.com/lerreur-la-plus-frequente-des-etudiants-de-fle/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC2213/F70180842_Il_est_ou_C_est_Exercices_
et_corrig_.pdf
/!\ Phrase 23. IL est regrettable que vous ne vouliez pas chanter une petite chanson.

