
Les démonstratifs
 Exercices

1. Complétez avec ce, cette ou ces.
1. ........... couteau (m) 6. ........... histoires (f)
2. ........... chaise (f) 7. ........... compliment (m)
3. ........... carte (f) 8. ........... écharpe (f)
4. ........... balles (f) 9. ........... écoles (f)
5. ........... billet (m) 10. ......... garage (m)

2. Complétez avec ce, cet ou cette.
1. ........... miroir (m) 6. ........... hibou (m)
2. ........... planète (f) 7. ........... horoscope (m)
3. ........... arbitre (m) 8. ........... homme (m)
4. ........... horloge (f) 9. ........... hormone (f)
5. ........... anniversaire (m) 10. ......... hérisson (m)

3. Complétez avec le, la ou ce, cette.
1. ............. samedi, en général, je fais le magasinage, mais .......... semaine, je ferai du ski. 
2. ............. nuit, il fait toujours noir.
3. ............. matin, d’habitude, je me lève toujours en retard, mais ........... matin j’étais à l’heure. 
4. ............. soir, c’est la fête de mon amie, nous faisons une grande soirée.
5. ............. semaine, j’ai plusieurs examens, j’étudie beaucoup.
6. ............. mois prochain, nous ferons un voyage.

4. Mettez au pluriel.
1. Cette chienne est malade. ................................................................…
 2. Ce siège est confortable. ................................................................... 
3. Cet hôtel est petit. ................................................................... 
4. Ce chandail est vert. ................................................................... 
5. Cette habitude est néfaste. ................................................................…

5. Mettez au singulier.
1. Ces arbres (m) sont exotiques. ................................................................…
2. Ces hélices (f) tournent vite. ................................................................…
3. Ces hôpitaux (m) sont au centre-ville. ................................................................…
4. Ces chapeaux (m) sont originaux. ................................................................…
5. Ces manies sont dérangeantes. ................................................................…

6. Complétez avec le pronom celui, ceux, celle, celles ou ce.
1. ........................... ou .......................... qui a utilisé mon téléphone a oublié de me le rendre.
2.  J’ai  vu les dessins que Sandra a  faits,  mais  je  n’ai  pas vu ...........................  que tu  as faits.
3. ........................... que je déteste, c’est de travailler avec des gens qui ne sont pas passionnés.
4. Ce peintre a produit cette peinture en vingt minutes, ................... qui est très impressionnant.
6. Je ne peux pas croire .................... que tu viens de me dire.
7. Manger et dormir, c’est sûrement .................... qui te ferait du bien.
8. Ces fleurs sont magnifiques ! ....................... que je préfère sont les marguerites et les roses.
9. ......................... ou .......................... qu’on aime occupent toujours une place spéciale dans notre
cœur.
10.Voulez-vous m’expliquer ................... qui s’est passé pendant mon absence s’il vous plaît.
11. Martin a mangé des fruits de mer, .................... qui l’a rendu malade.


