Fiche: Les pronoms démonstratifs
LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS

SINGULIER

PLURIEL

MASCULIN

celui
celui-ci / celui-là

ceux
ceux-ci / ceux-là

FÉMININ

celle
celle-ci / celle-là

celles
celles-ci / celles-là

 Les pronoms démonstratifs servent à remplacer un nom mentionné avant dans le discours.
Ils varient en nombre et en genre.
 Il existe de formes simples : celui, ceux, celle, celles. Ces formes peuvent être suivies de la
préposition de ou d’un pronom relatif.
Quelle photo préfères-tu ? Celle où nous sommes tous les deux ?
C’est mon ordinateur ? Non, c’est celui de ton père.
Celle de droite est plus grande que celle de gauche.
 Il existe des formes composées : celui-ci/celui-là, ceux-ci/ceux-là, celle-ci/celle-là, cellesci/celles-là. Ces formes servent à distinguer ou opposer deux choses.
Quel pull préfères-tu? Celui-ci ou celui-là ? Celui qui coûte 20 € ou celui que j’ai déjà essayé.
Regarde ces voitures ! Celle-ci est très chère mais celle-là a un prix raisonnable.

Complétez les phrases :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tu as vu le nouveau voisin ? Qui ? ___________ qui habite au deuxième étage ?
J’ai acheté ces chaussures. ___________ qui sont en vitrine ?
Je ne trouve pas la clé ! ___________ de la voiture ou ___________ de la maison ?
Ma plage préférée ? ___________ où je passe mes vacances !
C’est une bonne émission mais je préfère ___________ de l’après-midi.
___________ qui finira le dernier devra fermer la porte.
As-tu lu le journal ? Lequel ? ___________ d’aujourd’hui ?
Quel journal as-tu pris ? ___________ qui était sur la table.
Il y a beaucoup de chaussettes, il faut que tu me dises ___________ que tu préfères.
Louise a une belle maison, mais je préfère ___________ de Catherine.
Je déteste cet anorak, je préfère ___________.
Ma chambre est rangeé par contre ___________ de ma sœur est en vrai bordel.
.Nous avons lu les BD d’Astérix en français mais pas encore ___________ de Tintin.
___________ que nous avons goûtées étaient délicieuses.
Le chien que tu as vu est ___________ de ma voisine.
Si tu n’as pas de parapluie, prends ___________ de ta mère.
Ce sont ___________ que j’ai achetées pendant mes vacances.
Je voudrais une table basse. Comme ___________ ou comme ___________ ?
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Fiche: Les pronoms démonstratifs
CORRIGÉS
Complétez les phrases :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tu as vu le nouveau voisin ? Qui ? Celui qui habite au deuxième étage ?
J’ai acheté ces chaussures. Celles qui sont en vitrine ?
Je ne trouve pas la clé ! Celle de la voiture ou celle de la maison ?
Ma plage préférée ? Celle où je passe mes vacances !
C’est une bonne émission mais je préfère celle de l’après-midi.
Celui qui finira le dernier devra fermer la porte.
As-tu lu le journal ? Lequel ? Celui d’aujourd’hui ?
Quel journal as-tu pris ? Celui qui était sur la table.
Il y a beaucoup de chaussettes, il faut que tu me dises celles que tu préfères.
Louise a une belle maison, mais je préfère celle de Catherine.
Je déteste cet anorak, je préfère celui-là/celui-ci.
Ma chambre est rangée par contre celle de ma sœur est en vrai bordel.
.Nous avons lu les BD d’Astérix en français mais pas encore celles de Tintin.
Celles que nous avons goûtées étaient délicieuses.
Le chien que tu as vu est celui de ma voisine.
Si tu n’as pas de parapluie, prends celui de ta mère.
Ce sont celles que j’ai achetées pendant mes vacances.
Je voudrais une table basse. Comme celle-ci ou comme celle-là ?
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