
                                            Les présentatifs 
 
Les présentatifs sont des mots ou des locutions qui servent à introduire un mot ou un 
groupe de mots en le mettant en relief. Ils sont le généralement invariables. 
On rencontre parmi les présentatifs : 
* voici, voilà : Voici ma fille. Voilà mon livre,  
* il y a : Il y a une lettre pour vous 
* c'est, c'est … qui (que) : C'est le plombier 
* soit : Soit un angle de 60 degrés… 
* vive : Vive la République ! 
* à bas : A bas le pouvoir 
* à, au : À table. Au feu 
* dire que : Dire que je lui ai fait confiance. 
 
Voici, voilà étaient formés à partir de l'impératif de "voir", et des adverbes de lieu "ci" et 
"là". Ils sont habituellement suivis d'un complément. Aujourd'hui, la construction n'a pas 
changé. Et Voici - Voilà sont suivis d'un mot ou d'un groupe de mots qui joue le rôle de 
complément du présentatif. 
Ils peuvent présenter  
* un nom ou un pronom : Voici mon livre. Le voilà. 
* une proposition subordonnée - conjonctive : Voici qu'il se met à pleuvoir. 
- relative : Voilà le facteur qui sonne. 
- interrogative indirecte : Voici ce qu'il m'a écrit. 
* un pronom personnel : Me voilà 
* un pronom relatif avec son antécédent : La peinture que voici a appartenu à son grand-
père. 
Dans une analyse, les mots suivant "voici, voilà" et précisant ce qui est annoncé par le 
présentatif, sont appelés complément du présentatif (Voici l'homme). 
 
Lorsque "voici, voilà" introduisent un complément de temps, ils sont préposition (Nous 
nous sommes revus voici six mois). Ils équivalent à un verbe au présent de l'impératif 
donc il est incorrect de les employer dans un récit au passé. 
 
Il y a peu introduire : 
* un nom, un groupe nominal ou un pronom : Il y a du courrier pour toi. 
* une proposition : Il y a une inspectrice qui regarde ton cahier. 
Il y a est invariable en nombre mais peut varier en temps et en mode. Il y avait une tache 
sur son manteau. 
Il peut être employé avec la valeur d'une préposition introduisant un complément 
circonstanciel de temps. Tu l'as mangé il y a cinq jours. 
 
C'est, c'est… qui, que est le plus employé des présentatifs. Il peut introduire des mots de 
natures différentes. : nom, groupe nominal, pronom, adverbe… C'est mon livre. 
Il peut introduire des mots de fonctions différentes : 
* un élément en fonction du sujet : C'est mon père qui l'a fait. 
* un élément en fonction du C.O.D : C'est mon livre que je vois. 



* par analogie, on a étendu l'emploi de la locution c'est… que pour mettre en valeur 
n'importe quel terme de la phrase et ce, quelle que soit sa fonction. C'est hier que j'ai 
entendu ton message. 
C'est peut varier en nombre et devient ce sont : Ce sont eux qui me l'ont dit. 
 


