
                                                                                                                                

Les démonstratifs 

Exercices et corrigé 

 

  Les adjectifs 

 

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.  

(Consultez au besoin la théorie sur le H muet et le H aspiré placé dans la section vocabulaire su site.) 

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 en Europe. 
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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.  ................................................................... 
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                                                   Les démonstratifs                  CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

 

  Les adjectifs 

 

1. Complétez avec ce, cette ou ces. 

1. ce couteau (m)    6. ces histoires (f) 

2. cette chaise (f)    7. ce compliment (m) 

3. cette carte (f)    8. cette écharpe (f) 

4. ces balles (f)    9. ces. écoles (f) 

5. ce billet (m)     10. ce garage (m) 

 

2. Complétez avec ce, cet ou cette.  

(Consultez au besoin la théorie sur le H muet et le H aspiré placé dans la section vocabulaire su site.) 

1. ce miroir (m)    6. ce hibou (m) 

2. cette planète (f)    7. cet horoscope (m) 

3. cet arbitre (m)    8. cet homme (m) 

4. cette horloge (f)    9. cette hormone (f) 

5. cet anniversaire (m)   10. ce hérisson (m) 

 

3. Complétez avec le, la ou ce, cette.  

1. Le samedi, en général, je fais le magasinage, mais cette semaine, je ferai du ski. 

2. La nuit, il fait toujours noir. 

3. Le matin, d’habitude, je me lève toujours en retard, mais ce matin j’étais à l’heure. 

4. Ce soir, c’est la fête de mon amie, nous faisons une grande soirée. 

5. Cette semaine, j’ai plusieurs examens, j’étudie beaucoup. 

6. Le mois prochain, nous ferons un voyage en Europe. 
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4. Mettez au pluriel. 

1. Cette chienne est malade.   Ces chiennes sont malades. 

2. Ce siège est confortable.   Ces sièges sont confortables. 

3. Cet hôtel est petit.    Ces hôtels sont petits. 

4. Ce chandail est vert.   Ces chandails sont verts. 

5. Cette habitude est néfaste.  Ces habitudes sont néfastes. 

 

5. Mettez au singulier. 

1. Ces arbres (m) sont exotiques.   Cet arbre est exotique. 

2. Ces hélices (f) tournent vite.  Cette hélice tourne vite. 

3. Ces hôpitaux (m) sont au centre-ville. Cet hôpital est au centre-ville. 

4. Ces chapeaux (m) sont originaux.  Ce chapeau est original. 

5. Ces manies sont dérangeantes.  Cette manie est dérangeante.. 
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