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Prénom : _____________________ 
 

 
 

C’est … / Il est ... 

 

C’est facile ?!  il/elle est + adjectif C’est + article + nom + adjectif 

Jean-Michel 

Le chat 

Il est bête. 

Il est vieux. 

C’est un garçon rigolo. 

C’est un chat rapide. 

Véronique 

La maison 

Elle est sportive. 

Elle est belle. 

C’est une copine de classe. 

C’est une grande maison. 

 

Complete the descriptions with il est, elle est or c’est: 

a)  Patrick  

___________  beau. 

___________  châtain foncé. 

___________  un bel homme. 

___________  prof de maths. 

 

c)  Monique 

___________  une fille dynamique. 

___________  la soeur de Patrick. 

___________  très gentille. 

___________  un peu ennuyante. 

b)  Le vélo de Marc 

___________  un vélo de course. 

___________  un vélo des années 70. 

___________  bleu. 

___________  très rapide. 

 

d)  La voiture de Sophie 

___________  blanche. 

___________  super puissante et sportive. 

___________  très économique. 

___________  une voiture de fonction. 



 

C’est facile ?!  son + nom 
→ it’s a possessive adjective 

Sujet + sont 
→ it’s a verb 

                     Tintin : 

                     Marie : 

Son chien s’appelle Milou. 

Son stylo est bleu. 

Les oiseaux sont blancs. 

Ils sont rapides. 

             Véronique : 

 

Elle joue avec son père. 

Véronique et son frère habitent 

Bordeaux. 

Ce sont des enfants marrants. 

Ce ne sont pas ses stylos. 

 

Complete with son or sont: 

1. ________  cousin et ________  oncle ________  arrivés vendredi.  

2. Ces deux cahiers ________  -ils à Morgane ?  

3. Ses notes et ________  classement ________  satisfaisants. 

4. ________  chien et ________  chat ne ________  pas de grands amis. 

5. Dans le désert, les Touaregs ________   appelés “les hommes bleus” parce qu’ils 

________  vêtus de robes bleues foncées. Ce ________  des tribus nomades. Les 

dromadaires ________   des marcheurs infatigables. 

6. Regarde les animaux de la ferme de Papi. ________  mouton est gros et sa vache triste. 

________  cheval dort dans l’écurie. 

 

 

 

 


