
 
 

 

 

 c’est / ce sont   -   s’est/se sont 

 
❖ Parfois c’est et ce sont peuvent se remplacer par voici ou voilà : 

 c’est précède un groupe nominal singulier :  
C’est mon cartable => Voici mon cartable. 
C’est ta trousse. => Voilà ta trousse. 

 ce sont précède un groupe nominal pluriel :  
Ce sont ses crayons. => Voici ses crayons. 
Ce sont leurs chaussures. => Voilà leurs chaussures. 

 
❖ Parfois c’est peut se remplacer par ceci est ou cela est. 
  Il précède alors un adjectif qualificatif :  

C’est drôle. => Ceci est drôle. 
C’est grave. => Ceci est grave 

 
❖ s’est fait partie d’un verbe pronominal au passé composé à la 

troisième personne du singulier.  
 se blesser : il s’est blessé. 
 s’amuser : Elle s’est amusée…  

A la troisième personne du pluriel s’est devient se sont :  

 Ils se sont blessés. Elles se sont amusées… 
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