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INDIAN SCHOOL MUSCAT 

SENIOR SECTION 
DEPARTMENT OF FRENCH 

CLASS - IX 
 

WORKSHEET – 5  LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS 
Mettez les adjectifs démonstratifs : 

1. _______ exercice est difficile. 
2. ________ leçon est intéressante. 
3. J’habite dans _____ appartement depuis mon enfance. 
4. Il y a beaucoup de fleurs dans _____ jardin. 
5. ______ horloge ne marche pas. 
6. Ma fille met _____ trousse dans _______ cartable. 
7. ______ assiette est sale mais _____ verre est propre. 
8. Elle aime _____ montre, ______ bracelet, ________ boucle d’oreille. 
9. Nous allons à _____ église. 
10. Ma fille va à _____ école. 
11. Elle ne fait  pas ____ devoir. 
12. Elle lit _____ article. 
13. Regardez –vous _____ image ? 
14. Parlez –vous à _____ employé ? 
15. Les enfants aiment _____ histoire. 
16. Gardez _____ taille-crayon,______ feutre,_____ calculatrice et ______ colle .  
17. Il demande _____ question à _____ étudiant. 
18. Nous sommes assis sous ______ arbre. 
19. Elle met ses robes dans ______ armoire. 
20. _____ agenda est à M. Martin. 
21. La famille Dupont fait une promenade dans ______ avenue. 
22. Nous allons passer nos vacances dans _____ hôtel. 
23. ____ oiseau a de grandes ailes. 
24. Les enfants jouent dans _______ forêt. 
25. ____ télévision ne marche pas. 
26. ______ mot n’existe pas en français. 
27. Je vais remplir ______ fiche et puis je vais lire ____ journal. 
28. Nos amis vont visiter ______ musée. 
29. _____ maison est moderne. 
30. ____ dessin est très drôle. 
31. _____ eau n’est pas potable. 
32. Madonna a chanté ___ chanson. 
33. Je n’aime pas ___ photo. 
34. ______ moto ne roule pas vite. 
35. Elle étudie dans _______ université. 
36. Le fils de M. Vincent va à ____ lycée. 
37. _____ dictionnaire a beaucoup de photos. 
38. Il y a beaucoup de monde dans _____ magasin. 
39. _____ phrase est très longue. 
40. __________ ville est très belle. 
41. Elle voyagera dans _______ auto. 
42. _____ cours de français est intéressant 

    
      


