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LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS
a) Formes simples

Singulier Pluriel

Masculin Féminin Neutre
Mascul
in Féminin

CELUI CELLE CE /(C’) CEUX CELLES

• Il faut mettre obligatoirement  (sauf avec CE-C’) après ces formes:

 La préposition DE  (DU, DE L’, DE LA, DES)
Ex. : 
C’est une belle moto mais je préfère celle de Marc.
- Tu as trouvé le livre ? 
– Lequel ?  Celui de Lucie,  celui de la bibliothèque ou celui du professeur Leduc ?

 Un pronom relatif (QUI , QUE, À QUI, OÙ, DONT….)
Ex :
Le trajet le plus court est celui qui passe par Bordeaux.
La voiture qu’on a vendue est celle que tu as vue l’autre jour.

• On utlise CE – C’ :

 Avec le verbe être :
Ex : C’est un livre – Ce sont eux.

 Avec un pronom relatif (QUI , QUE, À QUI, OÙ, DONT….)
Ex : Ce que tu veux  est ce qui est nouveau

B) Formes composés

• On ajoute  le suffixe –ci ou le suffixe –la pour désigner que l’objet est
plus ou moins loin de l’interlocuteur :

Ex : -Quel tableau tu préfères ? Celui-ci ou celui-là ?
       -Je préfère ceelui-ci à celui-là.

• CELA = ÇA (langue orale)

Ex: Comment ça va? – Cela m’est égal – Ceci  n’est pas une pipe.
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PRATIQUE DES PRONOMS DÉMONSTRATIFS  (Leçon 1 Unité 1 – C’est la vie 2)

NOM______________________________________________
Prénom____________________________

1. Mets au pluriel les substantifs et les pronoms démonstratifs
a. Passe-moi une assiette, je viens de faire tomber celle-là
___________________________________________________________________________
b. Elle m’a raconté l’histoire de ce roman mais je préfère celui-là.
___________________________________________________________________________
c. Je voudrais essayer celui en pure laine
___________________________________________________________________________
d. Je te prête ce disque de chansons françaises. Écoute bien celle de Brassens
___________________________________________________________________________
e. J’ai parlé avec lui du livre. Il veut me donne celui de l’année dernière.
___________________________________________________________________________

2. Remplace les adjectifs démonstratifs  et substantifs par le pronom
démonstratif
a. Elle m’a donné ces CDs pour mon anniversaire.
______________________________________________________________
b. Cette voiture ne démarre pas bien en hiver
______________________________________________________________
c. Ces jeunes sont les plus marrants de l’école
______________________________________________________________
d. Ces glaces au chocolat sont délicieuses
______________________________________________________________

3. Complète avec le pronom démonstratif

a. _________________ en noir et blanc, c’étaient les photos les plus belles.

________________ que tu m’as montrées sont superbes.

b. Voilà le lycée de mon fils. ______________ de ma fille est aussi tout près.

c. Si tu veux voir un film épatant, je te propose ______________ d’épouvante du cinéma
Lusomundo.

d. _________________ que j’ai vus la semaine dernière étaient encore plus effrayants.

4. Complète le texte avec les pronoms démonstratifs

Anne : Tu aimes ce cardigan ?
Nathalie : Non, je préfère ________
A. : Lequel ?
N. :___________ en coton.
Bruno : Moi je préfère ___________
en laine. Il est plus original.
N. : Et ces salopettes, comment vous 
les trouvez ?
B. : Bof ! Moi, je n’aime pas.
A. : __________, elles ne sont pas mal

Mais j’adore ____________________
N. : Tu trouves ? Je ne crois que ces gilets
vont très bien avec _______________
A. : Oui, mais ________________ sont
encore plus bon marché.
B. : Ah ! Vous les filles ! Vous pensez 
toujours à acheter à bas prix.
N. : Et les baskets tu les aimes ?
A. : Ah oui ! ____________ sont
ravissantes.


