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Anotace 

 
Procvičení nové gramatiky – l´adjectif demonstrativ ( ukazovací zájmena 

nesamostatná), doplňování do textu, osvojení si správných tvarů. 

 

 

L´ ADJECTIF  DÉMONSTRATIF 

 
1. Trouve les adjectifs démonstratifs dans le texte. 
 
Regarde ce pont. 
Il fait beau cette semaine. 
Cet été, je vais en France. 
Ces amis habitent a Paris. 
J´aime faire mes achats dans  ces boutiques. 
 
 

2.   Complete le tableau avec de bonnes formes des adjectifs démonstratifs. 
 

                     Sg.                     Pl. 

                     m.   

                     f.   

 
 

3. Souligne l´adjectif démonstratif correct. 
 
a) Ils détestent ce/cette revue. 
b) Elles écoutent ces/cet cassettes. 
c) Je vais voir ce/cet film. 
d) Tu habites ce/cet boulevard? 
e) Je lis ces/cette magazines. 
f)  Cette/cet église est pres de notre lycée. 
g) Cet/ces hotel est tres joli. 
h) Il faut traverser cet/cette avenue. 
 



 

 

 

4. Relie. 
a. voisin est tres gentil.  
b. étudiant travaille bien. 

  1. Ce    c. ministre est tres connu. 
  2. Cet    d. actrice joue bien. 
  3. Cette   e. monsieur travaille chez Citroen. 
  4. Ces    f. dame est tres élégante. 
      g. filles vont au cinéma. 

       a.         b.        c.         d.         e.         f.        g. 

       1       

 
   

5. Complete avec un démonstratif.  
 
a) ___________ matin, je vais chez le dentiste. 
b) ___________ étudiants vont a l´école. 
c) ___________ école se trouve au centre. 
d) ___________ temps est horrible. 
e) ___________ acteur est joli. 
f) ___________ voiture va trop vite. 
g) ___________ fleurs ont la meme couleur. 
h) ___________ livre est tres intéressant. 
 
 

6. Complete avec des démonstratifs et des possessifs, selon le modele. 
 
Ex. - Ce vélo est a toi? 
      - Non, ce n´est pas mon vélo. C´est le vélo de mon ami. 
 
- ___________ robe est a vous? 
- ___________ photos sont a vous? 
- ___________ hélicoptere est a vous? 
- ___________ magazines sont a toi? 
 
 

7. Réponds. 
 
Qu´est-ce que tu vas faire cette semaine ( ce mois, ce jour, cette minute, cet été, cette année)? 
 
a) ______________________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________________ 
d) ______________________________________________________________________ 
e) ______________________________________________________________________ 
f) ______________________________________________________________________ 


