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L’adjectif démonstratif (ce, cet, cette, ces)  

- A une valeur déterminative comme l’article défini  

- Vous désirez ? - Je voudrais essayer ce pull-over. 

- Il indique une chose ou une personne qu’on vient de nommer ou dont on veut parler  

- Qui est la personne que tu viens de saluer ? – Cet homme ? Je ne sais plus. 

- Avec l’adverbe « -ci » il marque la proximité dans le temps (le présent), dans l’espace.  

- Quel mauvais temps ces jours-ci ! 

- Avec l’adverbe « -là » il marque l’éloignement dans le temps (le passé), dans l’espace.  

- Ce matin-là, il avait fait une rencontre qui allait changer sa vie. 

- Avec les adverbes « ci » et « là » il sert également à opposer, à préciser. 

- Choisissez une carte au hasard. – Cette carte-ci ? – Non, alors cette carte-là. 

- Valeur de présentatif (emphatique)  

- Admirez ces belles montagnes couvertes de neiges, ces hauts sommets inaccessibles. 

- Il sert à exprimer des sentiments (colère, mépris, respect, grande politesse).  

- Mais regardez ce désordre !  / Ces messieurs désirent quelque chose ?

Rappel

ce                masculin   

cet               masculin  
                          (devant une voyelle)  

cette            féminin 

ces               pluriel 
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Le pronom démonstratif  
Il reprend un nom de chose, de personne, ou de notion déjà invoqué, ou annonce un nom 
qui va suivre. Il prend le genre et le nombre de ce nom.  

Formes  

Singulier  

 Masculin      Féminin  

      Celui…           Celle… 

 Celui-ci      Celle-ci 

 Celui-là      Celle-là  

Pluriel  

 Ceux…      Celles… 

 Ceux-ci          Celles-ci  

 Ceux-là          Celles-là  

Neutre  

 Ce, c’+voyelle, ceci, cela / ça (familier) 
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Formes simples  

Celui, ceux, celle, celles  

  

Toujours accompagnées par – « de » ou par un relatif (qui / que / dont / où)  

- « De » + nom (ces formes expriment la possession)  

Il y avait deux parapluies, par erreur j’ai pris celui de mon amie, j’ai pris celui de 
Katherine.  

- Soit par un pronom relatif  

J’ai vu ce fameux spectacle, tu sais, celui que tu m’as conseillé, celui qui fait scandale, 
celui dont tout le monde parle en ce moment.  
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Formes composées 

Celui-ci, celui-là, ceux-ci, ceux-là, celle-ci, celle-là, celles-ci, celles-là  

Elles s’emploient seules et remplacent :  

- Un nom déterminé dans le texte  

Il bavardait avec ses amis, ceux-ci n’étaient pas d’accord avec lui.  

- Un nom accompagné par l’adjectif démonstratif :  

Ce dictionnaire n’est pas clair, mais celui-là me semble plus complet.  

Ces formes composées peuvent s’utiliser pour opposer ou distinguer quelqu’un ou quelque chose de proche 
(celui-ci) de quelqu’un ou de quelque chose d’éloigné (celui-là) ou pour renvoyer au premier nommé (celui-là) 
et au dernier nommé (celui-ci).  

Je voudrais celui-ci, non, celui-là, non celui-ci… 

Ces formes s’utilisent aussi avec la valeur de l’un / L’autre.  

Je confonds souvent celui-ci à celui-là. 
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Les formes neutres, ceci, cela, ce, c’ 

Elles ne remplacent jamais un nom, elles remplacent une proposition. Donc, elles ne renvoient pas à un être animé.  

En principe, ceci annonce ce qu’on va dire, ce qui est présent, cela renvoie à ce qui a été dit.  

Ceci et cela appartiennent à la langue écrite et à une langue orale soutenue.  

Á l’oral, on utilisera plutôt le pronom « ça ».  

- Écoute bien ceci, je ne partirai pas avec toi !  

- Nous avons bien rendez-vous ce soir, n’est-ce-pas ? / Oui c’est bien cela.  

- Ton entretien, ça s’est bien passé ?  

Ce introduit une proposition relative neutre.   

Fais ce qui te plaît (fais la chose qui te plaît)  

Voilà ce que je te propose (voilà l’idée, la chose que je te propose)  

Répète ce que tu as dit ! (répète les mots que tu as dit, la phrase que tu as dite)  

Attention à la confusion entre : ceux qui, que, dont… et ce qui, que, dont…  

J’ai vu ceux que je voulais voir (les gens que je voulais voir)  

J’ai acheté ce que je voulais (la chose que je voulais)  
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Résumé

ce / cet / cette / ces + substantif (nom)
Adjectifs démonstratifs

Pronoms démonstratifs simples ou composés

remplace un groupe nominal (ce / cet / cette ou ces + nom)

Tu connais ces garçons? 
Non, je connais seulement celui-ci. 

Que penses-tu de ces livres?   
Celui qui parle de l’histoire de France est intéressant. Mais je ne pense  
acheter celui que le professeur recommande. 

celui / celle / ceux / celles
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celui-ci 
celle-ci 
ceux-ci 
celles-ci

celui-là 
celle-là
ceux-là
celles-là

n’est suivi  
par la préposition 

“de”  
ou un relatif. 

celui 
celle
ceux
celles

de 
qui  

que / qu’ 
où  

dont 
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