
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
ENRICHMENT CLASS – CLASS 10 – REVISION TEST / DEMONSTRATIFS – WORKSHEET 10 

Mettez au négatif :  
1. Vous avez connu quelqu’un ici  
2. Tu vas voir quelque chose au musée 
3. Ils ont visité l’église quelque fois  
4. Tu as apporté des gâteaux à tout le monde 
5. Vous voudriez des timbres et des enveloppes 
6. Vous avez encore des bonbons  
7. Mme. Martin parle souvent de ses enfants  
8. Vos étudiants ont déjà passé leur examen  
9. Tout est fini 
10. Quelqu’un est venu te voir   

Subjonctif :  
1. Nous aimerions que les choses (être) claires 
2. Il ne faut pas que tu (avoir) de la peine 
3. Il faut que mes enfants (venir) avec nous 
4. Il est possible que je (arriver) en retard 
5. C’est dommage qu’il y (avoir) plus de place 
6. Vous voudriez qu’ils (obtenir) les certificats ? 
7. Nous voulons que vous (savoir) les réponses 
8. Tu veux que ton cousin (écrire) cette leçon 
9. Il faut que ma mère (pouvoir) faire ce repas 

10. Je regrette que tu (ne pas courir) vite 
LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS : 
Ce – is placed in front of masculine noun cet – is placed in front of masculine vowel noun 
Cette – is placed in front of feminine noun even for vowel 
ces – is placed in front of plural nouns 
 
LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS: 

1. Celui, Celle – The one                      Ceux, Celles – the ones 
2. a. Celui-ci, celui-là   (this one, that one)         celle-ci, celle-là 

b. ceux-ci, ceux-là    (these ones, those ones)        celles-ci, celles-là   
 
Placement : will depend on what comes after the blank 

1. -------- + noun (place ce, cet, cette, ces depending on that noun) 
2. -------- + de/que/qui/dont (place celui, celle, ceux, celles) depending on the previous noun 
3. -------- + verb/end/anything else (place celui-ci, celui-là, celle-ci, ceux-l{ etc…) depending on the 

previous noun 
 
Mettez des adjectifs ou pronoms démonstratifs : 
1. Mes enfants ont apporté deux ordinateurs, ____ est 

plus beau que ---- 
2. Mes yeux sont plus beaux que ---- de mon ami 
3. ----- horloge est plus grande que ----- que vous avez 
4. ----- monuments sont magnifiques, ---- qui sont 

devant le parc ne sont pas aussi magnifiques 
5. ---- étudiante chante mieux que --- qui est en classe 9 
6. ----- sont jolies, ---- sont nouvelles 
7. ----- armoire est à moi, ----- est à votre cousin 
8. ----- voitures sont fortes, ni ----- ni ------ sont aussi 

fortes 
9. Je parle à ---- directrice, et je pense que ------ est 

gentille 
10. Attention à ----- rue 
11. ……. étudiant est plus intelligent que …….. 
12. --------- cadeau, c’est -------- que mon ami m’a offert 
13. ---------musée, c’est ------- que nous avons déjà visité 
14. -------- oiseaux, ce sont --------- que nous avons vus 
15. -------- concours, c’est -------- qui est très difficile 

16. -------- etranger, c’est -------- qui parle bien français 
17. --------- médecin, c’est -------- qui m’a occupé 

18. Est-ce que tu vas emprunter -----dictionnaire ? --------
est à Jean 

19. Je ne parlais pas de --------film, je parlais de ---------qui 
passe au théâtre Rex 

20. ---------université est plus vaste que -------- 
21. J’offrirai --------cadeaux à mon ami et -------- à mon 

cousin 
22. Vous avez vu ---------peintures, ----------qui sont au 

musée sont plus chères  
23. ……… photo est bonne. Où est ……... que Jacques a 

prise ? 
24. …… médecins sont meilleurs que …… 
25. …… homme est aveugle tandis que ……… est sourd 
26. ……. lumière qui vient du soleil est plus forte que ….. 

qui vient de la lune 
27. ……… fruits sont frais. Comment sont ……… sur la 

table ? 
28. A qui sont …… chaussures ? ce sont ……… de Jean 
29. Tu préfères …….. horloges ou …….. ? 
30. ……. université est plus grande que ……. 
31. Elle a repassé mes chemises et…….. de Marie 
32. -------- billets, ce sont -------- que nous avons achetés 

 
 


