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Exercice 1 : Soulignez les adjectifs démonstratifs dans les phrases suivantes. 

Exemple : Ces deux personnes sont mes meilleures amies. 

→ Ces deux personnes sont mes meilleures amies. 

 

1. Est-ce que je dois prendre ce livre ou celui-ci ? 

2. Cet été, nous partirons en vacances en Toscane. 

3. Ma grand-mère a préparé cette délicieuse tarte aux pommes. 

4. C’est incroyable ! Tu as toujours ce vieux t-shirt ! 

5. Je vais planter ces fleurs cet après-midi. 

6. Vous admirez beaucoup le travail de cet écrivain. 

7. Cet étudiant est très sérieux et appliqué. 

8. Ludovic va offrir ce joli bouquet de fleurs à Delphine.  

9. Nous avons loué cet appartement pour les vacances. 

10. Ces enfants sont vraiment trop turbulents !  

 

Exercice 2 : Complétez par l’adjectif démonstratif qui convient. 

Exemple : ______ jolie femme 

→ Cette jolie femme 

 

1. ______ grande maison 11. ______ voiture luxueuse 
2. ______ petit jardin 12. ______ moto bruyante 
3. ______ fleurs fanées 13. ______ histoires drôles 
4. ______ élève studieux 14. ______ livre passionnant 
5. ______ professeur exigeant 15. ______ film romantique  
6. ______ lycée modèle 16. ______ mots envoûtants  
7. ______ écoles défavorisées 17. ______ table basse 
8. ______ animal féroce 18. ______ canapé déchiré 
9. ______ insecte volant 19. ______ chaussettes trouées 
10. ______ singe amusant 20. ______ chaussures usées 
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Exercice 3 : Mettez au singulier les phrases suivantes. 

Exemple : Ces arbres sont gigantesques. 

→ Cet arbre est gigantesque. 

 

1. Ces chiens sont agressifs. 

→ ____________________________________________________________________ 

2. Ces enfants sont capricieux. 

→ ____________________________________________________________________ 

3. Ces pantalons sont délavés. 

→ ____________________________________________________________________ 

4. Ces remarques sont désagréables. 

→ ____________________________________________________________________ 

5. Ces paysages sont vraiment magnifiques ! 

→ ____________________________________________________________________ 

6. Ces pilotes sont expérimentés. 

→ ____________________________________________________________________ 

7. Ces employés sont très travailleurs. 

→ ____________________________________________________________________ 

8. Ces histoires sont vraiment à dormir debout ! 

→ ____________________________________________________________________ 

9. Ces habitudes sont très mauvaises. 

→ ____________________________________________________________________ 

10. Ces fauteuils sont inconfortables. 

→ ____________________________________________________________________ 
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Exercice 4 : Complétez les phrases suivantes. 

Exemple : ______ soir, nous organisons une fête surprise pour son anniversaire. 

→ Ce soir, nous organisons une fête surprise pour son anniversaire. 

 

1. ______ homme n’est pas très net. 

2. Je te recommande vivement d’aller voir ______ pièce de théâtre ! 

3. ______ hiver, nous allons skier dans les Alpes. 

4. Tu ne peux pas mettre ______ lunettes, elles sont cassées ! 

5. Regarde ______ belle voiture ! Nous l’avons achetée hier. 

6. ______ derniers mois ont été très difficiles. 

 

 




