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Les adjectifs démonstratifs

fémininféminin

singuliersingulier ce

masculin féminin
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singuliersingulier ce
cet*                        *                        cette

plurielpluriel ces

*   *   cet se place devant un nom masculin qui commence 
par une voyelle ou un h muet : cet athlète , cet arbre , 
cet homme , cet habit



Les Les pronoms pronoms démonstratifsdémonstratifs
variablesvariables

masculinmasculin fémininféminin
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CelleCelle

CellesCelles

Singulier      Singulier      CeluiCelui

PlurielPluriel CeuxCeux



Les pronoms variables

� Remplacent un mot (un antécédent)

����Vois-tu ce petit garçon ? Celui qui est assis là-bas.

����Connais-tu ces étudiants ? Ceux qui viennent 
d’arriver.
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d’arriver.

����As-tu parlé à cette fille ? Celle qui boit un café.

����Viens voir les nouvelles photos , celles de nos 
vacances.



Les pronoms invariables
� CE

C’est un pronom neutre et invariable. 
Il désigne la chose

On l’emploie comme :
1. antécédent d’un pronom relatif : ce qui , ce que, 
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1. antécédent d’un pronom relatif : ce qui , ce que, 
ce dont , etc.

2. sujet du verbe être suivi :
d’un nom C’est un voyage passionnant. 

Ce sera un long voyage .
d’un pronom C’était moi qui l’avait préparé.

C’est lui qui me l’a dit.
d’un superlatif C’est le plus beau. C’était la moins

jolie.



Ceci ou Cela ?

� Ceci et cela sont neutres et invariables, sans 
antécédent

On les emploie surtout pour opposer deux 
choses.
Ceci s’applique à une chose plus proche ; 
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Ceci s’applique à une chose plus proche ; 
cela a une chose plus éloignée
Ceci est facile à comprendre ; cela l’est moins.

� -ci et –là  
Ouvre cette fenêtre -ci , mais pas cette porte -là.



Ceci

� Ceci introduit les mots qui suivent

Dites -lui ceci :
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Dites -lui ceci :
il est toujours facile de donner 

des conseils.



Cela (ça)
� Cela (ça) reprend ce qui a été dit avant. Il 

résume.
Il est toujours facile de donner des conseils ;

dites-lui cela .

Cela s’emploie devant tous les verbes excepté 
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� Cela s’emploie devant tous les verbes excepté 
être pour référer à une idée

Je te raccompagnerai chez toi 
après la soirée. 

Cela (ça) te convient ?
� Exceptions : Cela étant dit, … Cela m’est égal !



En Bref…
� Ce : s’applique devant qui , que, dont , et le verbe être

� Ceci
� s’applique à une chose plus proche

� introduit une idée (:)

Sylvie Auger EIF UQTRSylvie Auger EIF UQTR

� Cela (ça) 
� s’applique à une chose éloignée

� résume une idée (;)
� s’utilise avec tous les verbes excepté être

Deux expressions : * Cela étant dit, …    
* Cela m’est égal !



Retenez bien que…

� Celui, ceux, celle, celles : remplacent un mot , un
antécédent .

���� Ces devoirs , je ferai ceux qui sont les plus faciles.

� Ce, ceci et cela : remplacent plusieurs mots , une 
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� Ce, ceci et cela : remplacent plusieurs mots , une 
idée . Ils n’ont pas toujours d’antécédent .

���� Je te parlerai plus tard, cela te convient ?

���� Rappelez-vous ceci : «c’est la vie».

���� C’est une journée terrible, j’ai perdu tous mes 
objets personnels.


