
13.1  L’ADJECTIF DEMONSTRATIF

On utilise les adjectifs démonstratifs : 
- pour montrer quelqu’un ou quelque chose.
- pour parler de quelque chose dont on a déjà parlé.

Ce devient cet devant un nom masculin qui commence par a, e, i, o, u, y ou devant un h muet.
cet ami cet homme 

Choisissez l’adjectif démonstratif correct.

a.  J’aime beaucoup cette/ces photos. e.  Elle ne connaît pas cette/cet auto.
b. Cette/Cet arbre est un sapin. f. Ces/Cette amies sont toujours en retard.
c.  J’adore cette/ce ville en été. g. Vous préférez ce/cet avion ?
d. Cet/Cette amie m’aide beaucoup. h. Ce/Ces pays sont européens.

Faites correspondre. 

Je te parle de…
1. ami de toujours.
2. belle maison en bois.
3. nouveaux voisins très sympas.
4.  gentil petit garçon.

a. ce 5.  accident surprenant.
6.  école dynamique.

b. cette 7.  enfants turbulents.
8.  problème insoluble.

c. cet 9.  nouvelles difficultés.
10. automobile que j’adore.

d. ces 11. livre que tu m’as prêté.
12. histoires troublantes. 
13. admirable femme.
14. amoureux des plantes.
15. extraordinaire personnage.
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Singulier 
Pluriel

ce, cet
ces

cette
Masculin Féminin



Choisissez le mot qui correspond.

a.  Nous visiterons cette magnifique e.  Ces musiciens/musicien sont des 
villes/ville. virtuoses.
b. Cette amie/ami vient avec nous. f. Cet homme/hommes est un acteur célèbre.
c.  Ces paysages/paysage sont splendides. g. Ces femme/femmes dirigent toute la 
d. Cet hôtel/hôtels est somptueux. société.

Mettez au masculin ou au féminin selon le cas.

a.  Ce garçon est français. ➞  ...................................................................................................
b. Cette femme est ingénieure. ➞  ..........................................................................................
c.  Cette collègue de travail habite à Metz. .............................................................................. 
d. Ces cousins viennent souvent me voir. ➞ ........................................................................... 
e.  Ce petit garçon bouge beaucoup. ➞  ................................................................................... 
f. Ce monsieur a trois enfants. ➞ ........................................................................................... 
g. Cette amie travaille à la poste. ➞  .......................................................................................

Mettez au singulier ou au pluriel selon le cas.

a.  Cette belle maison ➞  .......................................................................................................... 
b. Ces animaux sauvages ➞  ................................................................................................... 
c. Cet ami très cher ➞ ............................................................................................................. 
d. Ces fleurs magnifiques ➞ ................................................................................................... 
e.  Ces enfants solitaires ➞  ..................................................................................................... 
f. Ces eaux claires ➞ ..............................................................................................................

Devinettes. Complétez avec un adjectif démonstratif, puis dites de quoi ou de qui il s’agit. 

a.  ……… ville se trouve au centre géographique de 
la France. ➞  ............................................................ 
b. ……… femme, d’origine polonaise, a gagné deux 
fois le prix Nobel. ➞C’est ........................................ 
c.  …….. homme politique a gouverné la France
de 1981 à 1995. ➞C’est ........................................... 
d. …….. montagnes séparent la France et l’Espagne. 
➞Ce sont ................................................................. 
e.  …….. vin mousseux est le plus célèbre de France. 
➞C’est ..................................................................... 
f. ……… hymne est celui de la République française. 
➞C’est .....................................................................
g. …….. trois mots terminés en -té forment la devise de la République française. ➞ Ce sont 
les mots ………………………………………………………………………………………………...............................
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Cette fille est française.

Ces belles maisons.

C’est Bourges.
Cette 

La Liberté guidant le peuple



13.2  L’ADJECTIF POSSESSIF

L’adjectif possessif change de forme en fonction du possesseur (1re, 2e ou 3e personne du
singulier ou du pluriel).

L’adjectif possessif s’accorde en genre (masculin/féminin) et en nombre (singulier/pluriel) 
avec l’objet possédé.

Ma, ta, sa deviennent mon, ton, son devant une voyelle ou un h muet.
mon amie ton histoire son école

À la troisième personne : 
- un seul possesseur (masculin ou féminin) : - plusieurs possesseurs (masculin ou 
son, sa, ses                                                                             féminin) : leur, leurs

Voici mes amis avec leur père, leur mère 
et leurs cousins.

Voici Paul avec son père, Voici Véronique avec son beau-père,
sa mère et ses enfants. sa belle-mère et ses enfants.
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1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

mon père 
ma mère

mes oncles
tantes

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

notre vélo
voiture

nos vélos
voitures

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

ton père 
ta mère

tes oncles
tantes

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

votre vélo
voiture

vos vélos
voitures

un seul possesseur plusieurs possesseurs

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

son père 
sa mère

ses oncles
tantes

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

leur vélo
voiture

leurs vélos



Complétez le tableau avec les adjectifs possessifs de votre langue et comparez-le avec 
celui des adjectifs possessifs en français.

•Qu’est-ce qui est semblable ? ......................................................................................
•Qu’est-ce qui est différent ? ..........................................................................................

Complétez avec mon, ma ou mes.

a.  …… amie d. ….. cousine g. …… frères j. …… famille
b. …... oncle e.  ….. tante h. …… cousin k. …… parents
c.  …… mère f. ……. sœurs i. ….… école l. ……. grand-mère

Complétez avec ton, ta ou tes.

a.  …… jardin d. …… arbre g. …… fleurs j. …… plante
b. …… maison e.  …… toilettes h. …… chambre k. …… lit
c.  …… moto f. …… vélos i. …… avion l. …… automobile

Associez comme dans l’exemple.

a.  Pierre – enfants ➞ ......................... e.  Louis – moto ➞ .......................................
b. mon fils – voiture ➞ ....................... f. Paul – arbre ➞ ........................................
c.  Sylvie – amies ➞ ............................ g. ma mère – copines ➞ .............................
d. mon cousin – amie ➞ .................... h. Daniel – opinion ➞ ..................................
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1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

……………………
……………………

……………………
……………………

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

……………………
……………………

……………………
……………………

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

……………………
……………………

……………………
……………………

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

……………………
……………………

……………………
……………………

un seul possesseur plusieurs possesseurs

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

……………………
……………………

……………………

1 objet masculin 
1 objet féminin

plusieurs objets

……………………
……………………

……………………

ses enfants
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Associez comme dans l’exemple.

a.  Pierre et Marie  – enfants ➞ ....................... e.  Louis et Paul – moto ➞ ......................
b. mes fils – voiture ➞  .................................... f. Paul et Ghislaine – arbre ➞ ...............
c.  Sylvie et Daniel – amies ➞ .......................... g. mes parents – copines ➞ ...................
d. mes cousins – amie ➞ ................................ h. Daniel et Virginie – opinion ➞ ............

Répondez comme dans l’exemple.

a.  • C’est le fils de François ? d. • Ce sont les enfants de Sophie ?
– ………………………………….....................….... – ………………………………….....................….......
b. • C’est la famille de Mme Legrand ? e. • Ce sont les ordres de la directrice ?
– ………………………………….....................….... – ………………………………….....................….......
c.  • Ce sont les parents de Pierre ? f. • C’est le numéro de téléphone de Louis ?
– ………………………………….....................….... – ………………………………….....................….......

Complétez avec un adjectif possessif.

a. Nous invitons …… amis pour une grande fête dans ……….. nouvelle maison.
b. Vous avez apporté ………….. photo et …………… dossier ?
c.  Ils sont venus avec ……….. enfants et ………… amie Claire.
d. Je te présente …………. frère, ………… sœur et ………… parents.
e.  Tu as fini …………… travail et …………. devoirs ?

Devinettes. Complétez avec des adjectifs possessifs et les noms géographiques suivants. 

a.  ……… plus haut sommet s’appelle le Mont-Blanc.
➞ Ce sont les ...................................................................... 
b. ……. capitale est Renne. ➞ C’est .................................... 
c.  ……. habitants s’appellent les Bordelais. 
➞ C’est ................................................................................ 
d. …… stations de ski se trouvent dans le Sud-Ouest. 
➞ Ce sont les ...................................................................... 
e.  ……… moutarde s’exporte dans le monde entier.
➞ C’est la ............................................................................ 
f. …….. châteaux sont les plus célèbres de France. 
➞ Ce sont ............................................................................ 
g. …….. vin mousseux se boit dans les grandes occasions. 
➞ C’est la ............................................................................ 
h. …….. festival de cinéma a lieu au mois de mai. 
➞ C’est ................................................................................
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leurs enfants

Oui, c’est son fils.

nos

Leur

Champagne       Bourgogne      Cannes          Bretagne      Alpes       Bordeaux            Pyrénées            Loire
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Les châteaux de la Loire se 
trouvent tout au long de ce 
fleuve. Ils ont été construits par
les rois durant le XVIe  siècle.

Château de Chenonceau
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Complétez avec des adjectifs démonstratifs.

a.  Je voudrais ……. journal, ……. revues, ………. carte postale, …… timbres et 
……. objet sur l’étagère.
b. …….. homme, ……….. jeune femme et ………. enfants sont mes voisins. Il 
habite dans …….. appartement à vendre que nous avons visité ………. matin.

Complétez avec des adjectifs possessifs.

a. Tu veux bien me donner ….. numéro de téléphone et ….. adresse ?
b. Vous pouvez me laisser ….. carte de visite et ….. coordonnées ?
c. Prête-moi ….. livres et ….. portable, s’il te plaît.
d. Je te donne ….. clés et la télécommande de ….. garage.
e.  Prenez ….. sac à dos et ….. chaussures de montagne. 

Complétez avec les adjectifs possessifs son, sa, ses, leur ou leurs.

a. Martine invite ….. amie Sophie à prendre un café dans ….. appartement.
b. Daniel et Christian partagent ….. chambre et ….. livres.
c. Nos amis nous font visiter ….. nouvelle maison et ….. beau jardin.
d. ….. école est trop loin de chez lui. Il prend ….. bicyclette.
e. Ils ont de la chance ! ….. parents leur offrent ….. voyage en bateau.
f. Est-ce qu’elle vient avec ….. petit ami ou avec ….. copines ? 
g. Voilà Louis et Marie. Vous connaissez bien ….. cousin Albert et ….. en-
fants. 
h. Je vous présente Sophie, ….. maman et ….. deux sœurs.
i. Elle nous montre ….. frère Paul et ….. parents. 
j. Ils oublient toujours de prendre ….. clés et de fermer la porte de ….. mai-
son.

Complétez avec des adjectifs démonstratifs ou possessifs.

a. Les enfants, ……….. jouets sont ………. jouets ?
b. ……… collection est à Daniel ? C’est ……… collection ?
c. …….. invention est à eux ? C’est ……… invention ?
d. …….. avion est à notre entreprise ? C’est ……. avion ?
e.  …….. maisons sont à vos parents ? Ce sont …… maisons ?
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