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C'est/Ce sont

• + NOUN

(Note: "gender neutral" but changes with
"plurals")

• People

C'est un homme.
C'est une femme.
Ce sont des hommes.
Ce sont des femmes.

• Things

C'est un sac.
C'est une valise.
Ce sont des sacs.
Ce sont des valises.
C'est une belle voiture. (adj+noun)
C'est vraiment une belle mer. (adj+noun)

• Profession, Nationality &
Religion

C'est un Français. C'est un medecin. C'est
une juive.
C'est un Français intelligent. (noun+adj)

• + ADJECTIVE

(Note: w/adjectives, always "C'est" and
"adjective neutral"="masc sing")

• Comments in general
personal opinions

Oui, c'est beau! (never c'est belle/beaux)
Oui, c'est bon! (never c'est bonne(s) )

collective opinions

C'est beau, c'est parfumé, une rose.
La mer, c'est beau. Une rose, c'est beau.

• Descriptions of people and
things in general

C'est beau, un enfant.
C'est beau, une rose.
C'est beau, les roses. (beau not belles)

• QUESTIONS
• Qui est-ce? (who)

C'est une amie. Ce sont des amis.

• Qu'est ce que c'est? (what)

C'est un cadeau. Ce sont des cadeaux.

Thanks to my student Toni Johnson for this great recap!

Il est/Ils sont

• + ADJECTIVE
• People

Il est grand.
Elle est grande.
Ils sont grands.
Elles sont grandes.
Elle est belle.

• Things

Il est grand.
Elle est grande.
Ils sont grands.
Elles sont grandes.
Elle est belle.

• Descriptions of people and
things in particular
Il est beau, cet enfant.
Elle est belle, cette rose.
Elles sont belles, ces roses.

• Profession, Nationality &
Religion

These are normally nouns but can
be used as adjectives only if no
other adjective describes it:

Il est français. Il est medecin. Elle est juive.

If an adjective describes it, you
must use "C'est":
e.g. C'est un Français intelligent.

• QUESTIONS
• Est-ce qu'elles sont chères?
(il est+adj)
Non, elles ne sont pas chères.

• Elles sont comment vos
lasagnes? (How are your
lasagnas?)

Elles sont riches et copieuses. (il est+adj)

