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INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SENIOR SECTION 

DEPARTMENT OF FRENCH 
FRENCH WORKSHEET – 6 (PRONOMS DEMONSTRATIF) 

 

 
 
Remplissez les tirets par des adjectifs ou pronoms démonstratifs : 

 

1. Le professeur a corrigé mon exercice et ------------- de mon amie 

2. Voici deux pièces ; ------------- est plus grande que --------------- 

3. Elle préfère de faire ----------loisirs à ---------- 

4. Vous avez des yeux bleus ; ---------------- de mon frère sont noirs 

5. ---------------- qui arrivent à la maison sont mes cousines 

6. Quel menu prenez-vous ? -------------- est le meilleur, mais il est moins cher que --------------- 

7. Comment s’appelle ------- fromage-ci ? le Camembert, monsieur. Et -----------?  le Gruyère 

8. Quels haricots voulez-vous ? ---------------- qui sont frais ou ---------------- qui sont en conserve ? 

9. Aimez-vous ----------------- romans-ci ? Non, je préfère ---------------------- 

10. Nous avons trouvé deux appartements. --------------- qui se trouve dans la banlieue est bon, ---------
------- qui se trouve au centre-ville est trop petit. 

11. Voici deux cartes postales. ---------------- est jolie, ------------- est plus amusante 

12. Quelle chemise préfères-tu ? --------------- qui est en coton ou ------------ qui est en soi 

13. Est-ce que tu aimes cette photo-ci ou ------------------ ? 

14. Voici la poupée d’Hélène. --------------- de Marie est plus jolie 

15. ---------- entreprise est plus grande que -------------- 

16. ---------- jouet-ci est plus cher que ---------------- 

17. Prenons ma voiture. --------------------de Paul ne marche pas] 

18. Voilà les amies de mon mari.  --------------- que vous avez rencontrées sont les miennes 

19. ----------------- est intéressant. --------------- est  ennuyeux. 

20. -------------- peintures, ce sont -------------- que vous m’avez montrées 

21. --------------- boulangerie, c’est -------------- de mon oncle 

22. --------------- recettes, ce sont ------------- que je vais préparer pour la fête 

23. Cet écrivain, c’est ------------ qui travaille dans cette presse 

24. Léonard de Vinci, c’est ----------- qui a peint « Joconde » 

25. La carte Orange, c’est ----------- qu’on utilise pour voyager dans les transports parisiens.  

 


