
Pour dire la profession d’une personne on utilise « il, elle est » ou c’’est un / une… » 

● Il est / elle est + profession (sans article) 

Exemples : 

• Il est comédien. 
• Elle est comédienne. 

⚠  Ne dites pas  : Il est un comédien Elle est une comédienne. 

● C’est + un / une + profession 

Exemples : 

• C’est un comédien. 
• C’est une comédienne. 

⚠  Ne dites pas  : C’est comédien C’est comédienne. 

✚ Pour ajouter une information complémentaire concernant l’âge, la notoriété, la 
nationalité,  le lieu de naissance, on doit utiliser c’est un / une. 

Exemples : 

• C’est une politicienne suisse. 
• C’est un chirurgien âgé de 36 ans. 
• C’est une grande actrice belge. 
• C’est un sportif professionnel américain né à Paris. 

✚  Certaines professions sont des noms composés : sportif professionnel, professeur 
d’anglais, ingénieur agronome… On est libre d’utiliser « c’est un / il est ». Les deux 
conviennent. 

⚠  Ne dites pas  : Elle est politicienne suisse. Il est chirurgien âgé de 36 ans. Elle est 
grande actrice belge. 
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C’est un / il est …
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🍀  EXERCICE 🍀

Complétez par « il est / elle est / c’est ».

1. ______ enseignant.

2. ____ un écrivain.

3. ____ une scientifique américaine.

4. ____ un grand musicien russe âgé de 40 ans.

5. _____ sportive professionnelle.

6. _____ un sportif professionnel âgé de 40 ans.

7. ____ chanteur.

8. _____ un chanteur français.

9. _____ un chanteur italien né en Angleterre.

10. _____ une grande actrice brésilienne.

11. _____ actrice.

12. _____ étudiant.

13. _____ une étudiante canadienne.

14. _____ une étudiante canadienne très brillante.

15. _____ un acteur mexicain.

16. _____ un acteur.

17. _____ un acteur mexicain âgé de 21 ans.

18. _____ une journaliste chilienne née au Liban.

19. _____ un professeur de français.

20. _____ danseur.
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