
Les adjectifs démonstratifs en français

Les adjectifs démonstratifs, tu connais? CE, CET, CETTE, CES… On fait le point ensemble avec des
explications, des exemples et des exercices, pour que tu ne fasses plus jamais d’erreurs en les
utilisant!

1. Tableau des adjectifs démonstratifs

On compte 4 adjectifs démonstratifs en français: CE, CET, CETTE et CES.

Voici le tableau récapitulatif des adjectifs démonstratifs:

Avant d’aller plus loin, on peut déjà remarquer que pour le pluriel, c’est très facile car il y a une seule
forme: CES.

Je ne connais pas ces garçons.

Je ne connais pas ces filles.

2. Utilisation, explications et exemples

Les adjectifs démonstratifs permettent de désigner quelqu’un ou quelque chose. Ils sont toujours
placés devant un nom.

Les adjectifs démonstratifs, qu’on peut appeler aussi “déterminants démonstratifs”, s’accordent en
genre et en nombre avec le nom qu’ils déterminent.

Cette fille est très jolie.

Ce garçon est très mignon.

Ces hommes et ces femmes sont vraiment courageux.

Comme on l’a remarqué plus haut, l’adjectif démonstratif pluriel CES s’utilise aussi bien pour le
masculin que pour le féminin.
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⚠ Pour le masculin singulier, on trouve deux formes: CE et CET.

CE s’utilise devant une consonne ou un H aspiré alors que CET s’utilise devant une voyelle ou un H
muet.

Un copain m’a appelé. Ce copain s’appelle Gaston.

Un ami m’a appelé. Cet ami s’appelle Gaston.

Pour la même raison, on dira “ cet homme” mais “ ce héros”, car “homme” commence par un H muet
alors que “héros” commence par un H aspiré. Si tu as oublié la différence entre H muet et H aspiré, je
te renvoie à cet article.

(Tu as remarqué? Le mot “article” est masculin mais commence par une voyelle, c’est pourquoi j’ai écrit
“CET article”.)

3. Prononciation des adjectifs démonstratifs

En général, la prononciation des adjectifs démonstratifs ne pose pas de problèmes.

● La principale chose à laquelle il faut faire attention, c’est la liaison. En effet, il ne faut pas
oublier de faire la liaison quand CES se trouve devant un nom commençant par une voyelle ou
un H muet.

Ces arbres ont plus de 100 ans!

Il faut prononcer “ces-z-arbres”, en faisant bien la liaison entre “ces” et “arbres”.

● Autre chose à noter: CET et CETTE se prononcent exactement de la même manière.

Cet ami m’invite souvent au restaurant.

Cette amie m’invite souvent au restaurant.

À l’oral, ces deux phrases sont identiques, ce qui peut parfois provoquer des ambigüités ou des
malentendus: est-ce qu’on parle d’un homme ou d’une femme?

4. Difficultés et confusions

L’utilisation des adjectifs démonstratifs peut poser quelques difficultés et entrainer certaines
confusions.

● La principale difficulté concerne le genre des mots. En effet, pour choisir entre CE/CET et
CETTE au singulier, il est nécessaire de savoir si le nom est masculin ou féminin. Si cela est
assez facile pour les noms de personnes, c’est souvent plus problématique pour les noms
d’objets.

Ce livre parle de voyages.

Cette voiture roule trop vite.
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Si tu ne sais pas que “livre” est masculin et que “voiture” est féminin, tu risques évidemment de
choisir le mauvais adjectif démonstratif… C’est pourquoi il est utile de connaitre quelques astuces
pour différencier le masculin et le féminin en français.

● À l’écrit, il faut faire attention de ne pas confondre l’adjectif démonstratif CES et l’adjectif
possessif SES. C’est une erreur très fréquente, que commettent aussi les Français.

Il a perdu ces clés.

Il a perdu ses clés.

● Autre erreur que font souvent les étudiants de FLE: confondre les adjectifs démonstratifs et les
pronoms démonstratifs.

Je me souviens de cette.

Je me souviens de cela.

Pour éviter cette erreur, souviens-toi qu’un adjectif démonstratif doit toujours être suivi d’un nom.

5. Les formes renforcées des adjectifs démonstratifs

On peut renforcer un adjectif possessif en ajoutant -CI ou -LÀ au nom qu’il détermine.

En théorie, les formes renforcées permettent de mettre l’accent sur la distance des objets: on utilisera
-CI pour des choses proches et -LÀ pour des choses éloignées. En pratique, on utilise surtout ces
formes pour distinguer deux objets.

Tu préfères ces fleurs-ci ou ces fleurs-là?

Comme leur nom l’indique, ces formes renforcées servent aussi à insister, à bien montrer qu’on parle
de cette chose et non d’une autre.

Cette leçon-là est vraiment intéressante.

L’emploi des formes renforcées avec -LÀ est assez courant. En revanche, l’ utilisation des formes
construites avec -CI est rare et appartient à un langage soutenu.

Et maintenant, pour vérifier que tu as tout bien compris, je t’invite maintenant à faire l’ exercice
interactif ci-dessous. Bonne chance!
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Je pense que s’il y a un point de grammaire française qui n’est vraiment pas compliqué, ce sont les adjectifs
démonstratifs ou déterminants démonstratifs. Et je vais vous le démontrer dans cette vidéo. Si vous voulez
soutenir notre projet, vous pouvez vous abonner à cette chaine. Et si vous voulez être au courant à chaque fois
qu’on sort une nouvelle vidéo, cliquez sur la petite cloche. On commence !

Les adjectifs démonstratifs, ce sont des mots grammaticaux qui servent à désigner quelque chose ou quelqu’un
dans la situation. Par exemple, ce chat, cette maison, ces personnes. Pourquoi c’est très facile en français ?
Parce que le choix de l’adjectif démonstratif ne va pas dépendre de la distance. En espagnol par exemple, en
fonction de la distance de l’objet que l’on désigne, il y en a trois : « Este », « Ese », « Aquel ». Et je vous assure
que pour moi, c’est un casse-tête horrible. Même en anglais : « this », « that ». En français, c’est simple comme
bonjour ! Tiens, voilà une expression intéressante. « Simple comme bonjour ». Cela veut dire, bien évidemment,
très facile, très simple. Donc, en français, on va utiliser le même adjectif démonstratif quelle que soit la
distance de nous à l’objet. Mais il ne faut quand même pas exagérer. On va quand même avoir plusieurs
adjectifs démonstratifs. Et le choix de l’adjectif démonstratif va dépendre uniquement de l’objet ou de la
personne qu’on désigne. S’il s’agit d’un nom masculin ou féminin et s’il est singulier ou pluriel. Donc, masculin
singulier c’est « Ce » : ce monsieur, ce livre, ce chien, etc. Féminin, « Cette » : cette fille, cette bibliothèque,
cette fenêtre. Et finalement, pour le pluriel, il n’y en a qu’un que l’objet soit masculin ou féminin. Peu importe,
c’est « Ces ». Exemple : ces livres, ces garçons, ces enfants, etc.

Juste deux petites choses et après on va passer à un exercice. Oui, il faut quand même des petites exceptions,
des petites règles en français, vous savez… Si jamais on est avec un objet que l’on désigne qui est masculin
singulier, mais qui commence par une voyelle ou un « h » muet, l’adjectif démonstratif « Ce » va se transformer
en « Cet ». Par exemple, cet ami est très sympathique ; cet argent, tu ne le mérites pas. Et finalement, faites
attention aux liaisons avec le pluriel : ces étudiants.

Voilà ! Petit exercice ! Attention, ne partez pas ! Il y a quelques pièges. Donc, voici l’exercice :

– ______  canapé.

– ______  appareil.

– ______  maison.

– ______  cours.

Voici les réponses ! Alors, il y avait un petit piège, c’était pour le dernier. Comme un cours de français par
exemple, ça prend toujours un « s » à la fin, on ne pouvait pas savoir s’il fallait mettre « Ce cours » ou « Ces
cours ».

Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous rappeler qu’on a des cours de français pour tous les niveaux,
pour tous les objectifs. Donc, il y a deux types de cours : les cours à faire de manière individuelle et il existe
aussi d’autres types de cours avec des professeurs, en général, en petit groupe dans une salle zoom. Vous
parlez et le professeur vous corrige. Et il y a aussi des cours de grammaire, de prononciation. Voilà ! C’est ce
qu’on appelle notre Académie. Je vous laisse évidemment tous les liens et si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à
aller consulter toutes les informations. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et à
bientôt ! Prenez soin de vous et de vos proches.
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