
C'est / ce sont
Règle

La règle n'est pas formellement établie et l'usage est particulièrement flottant.

Toutefois, on emploie le singulier :

Dans les expressions « c'est nous », « c'est vous ». Par ailleurs, « c'est eux » est plus courant
que « ce sont eux »...

Exemples
C'est vous qui les attaquerez par le front !

C'est nous qui mettrons le couvert...
C'est eux qui se sont insurgés.

Devant l'énoncé de sommes, d'heures ou de quantités quelconques
Exemples

C'est 150 euros que tu me dois !
C'est 8 kilomètres qui sont encore à couvrir !

C'est quinze heures qui sonnent...

Quand le verbe est  suivi  de plusieurs substantifs  au singulier ou dont  le  premier est  au
singulier.

Exemples
C'est le vin, la bière, le champagne à profusion !

C'est la gloire et les plaisirs qu'il en a vue (Littré).

Sauf   s'il s'agit d'une réponse ou d'une énumération
Quelles sont les sept péchés capitaux ? Ce sont l'orgueil, la luxure...

Il y a douze mois dans l'année. Ce sont Janvier, Février...

Dans les interrogations du type « est-ce », « qu'est-ce »... pour éviter les formes désagréables
à l'oreille comme « sont-ce », « que sont-ce », « seront-ce » ou encore « que furent-ce ».

Exemples
Est-ce là vos désirs ?

Qu'est-ce que les vertus ?

Devant une préposition.
Exemples

C'est à ses parents qu'il doit ce beau caractère.
C'est des règles de prosodie que découlent l'harmonie.

Quand le pronom « en » est intercalé dans l'expression.
Exemples

C'en est fini des vacances !

Dans l'expression « si ce n'est » lorsqu'elle est prise dans le sens de « excepté »
Exemples

Il ne prend rien au sérieux, si ce n'est ses loisirs...

Dans la plupart des autres cas, on peu se servir indifféremment du singulier ou du pluriel
Exemples

C'est (ou ce sont) des sommes qui paraissent énormes.
C'est (ou ce sont) ses ennemis...


