
Les adjectifs démonstratifs et les pronoms démonstratifs : Pratique en classe 

A. Complétez chaque phrase avec l’adjectif démonstratif convenable : 

1. J’aime ___ce___ roman.    4. ____Cet____ hôtel est vieux. 

2. ___Cette___ route va à Nice.   5. ____Ces____ fleurs sont belles. 

3. ___Ces___ animaux sont féroces. 

B. Suivez le modèle : 

 Je veux le livre. > Je veux ce livre-ci, pas ce livre-là. 

1. J’aime la peinture.    J’aime cette peinture-ci, pas cette peinture-là. 

2. Je vais acheter les oranges.    Je vais acheter ces oranges-ci, pas ces oranges-là. 

3. Je veux voir le film.    Je veux voir ce film-ci, pas ce film-là. 

4. J’aime l’artiste.    J’aime cet / cette artiste-ci, pas cet / cette artiste-là. 

C. Répondez à chaque question avec un pronom démonstratif convenable. Suivez le modèle : 

 C’est ton livre ?   mon frère > Non, c’est celui de mon frère. 

1. C’est ta bicyclette ?  ma sœur     Non, c’est celle de ma sœur.  

2. C’est ton chien ?  mon voisin      Non, c’est celui de mon voisin. 

3. Ce sont tes lunettes de soleil ?   ma mère      Non, ce sont celles de ma mère. 

4. Ce sont tes livres ?  mon frère      Non, ce sont ceux de mon frère. 

D. Suivez le modèle pour complétez les phrases : 

 Ce gâteau est meilleur que _____________. > Ce gâteau est meilleur que celui-là. 

1. Cette rue est plus large que __celle-là___. 

2. Ces robes sont plus jolies que ___celles-là___.  

3. Ces légumes sont plus frais que ___ceux-là___. 

4. Ce restaurant est meilleur que ___celui-là___. 

E. Répondez avec un pronom démonstratif + un pronom relatif. Suivez le modèle : 

 Tu as pris les clés qui étaient sur le bureau ? > J’ai pris celles qui étaient sur la table. 

1. Tu aimes la veste que je porte ?  > Je préfère __celle__ _que__ tu portais hier. 

2. Qui est le garçon avec qui tu sors ce soir ? > C’est __celui__ __qui__ est dans mon club de sport. 

3. Tu as acheté les vêtements à la mode ? > J’ai acheté __ceux___ __qui___ sont en solde. 

4. C’est le bâtiment où tu travailles ? > Non, c’est __celui__ *__où___ je travaillais avant. 

 


