
Pronoms démonstratifs



Formes

Pronoms variables
Pronoms 

invariables

singulier pluriel
neutres

masculin féminin masculin féminin

celui celle ceux celles
ce (c’, ç’)

ceci

cela (ça)



Pronoms variables (Emplois)

celui, celle, ceux, celles 
this one/that one/the one/these/those/the ones

indiquer une préférence

Tu préfères les boucles d’oreilles en or ou celles en argent?
Do you prefer the gold earrings or the silver ones?
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féminin pluriel

Celui ou celle qui donnera la réponse 
recevra un prix. 
The one who gives the answer will get the prize.

en

qui

celui+ préposition
+ pronom relatif 



Celui de Mark – Mark’s

celui
celle 

ceux 
celles + de + nom

appartenance (Mark’s)
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Ce chien est gentil mais celui de mon oncle aboie tout le temps. 
This dog is nice but my uncle’s (dog) barks all the time.



une distinction entre deux éléments

Formes composées avec -ci et -là

celui+ préposition
+ pronom relatif celui+ ci

+ là
celui-ci,
celui-là, etc.

-ci-là

Quelle chemise préférez-vous? Celle-ci ou celle-là? 
Which shirt do you prefer? This one or that one?
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Ne me donnez pas ces pommes-ci; donnez-moi celles-là. 
Don’t give me these apples, give me those. 

-ci

-là



un sens péjoratif

Formes composées avec -ci et -là

celui+ préposition
+ pronom relatif celui+ ci

+ là
celui-ci,
celui-là, etc.

Oh! Celle-là, elle se plaint sans cesse! 
Oh that one! She’s always complaining! 
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Celui-là, il m’énerve! 
That one! He annoys me.



= une idée → invariables

Ceci, cela, ça, ce (pronoms invariables)

ceci, cela, ça, ce

Je vous propose de venir vous chercher à 7 heures et de vous conduire à la gare. 
Est-ce que cela vous convient? 

I suggest that I pick you up at 7 to take you to the station. Is that alright with you?

Dites-lui ceci : il est toujours facile de donner des conseils.
Say this to him : it is always easy to give advice. 



Ça (cela)

cela ça
à l’oral

Cela m’amuse. Ça m’amuse.
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I find it amusing. I find it amusing.

à l’écrit

cela
à l’oral

ça



Expressions avec ça

Comme ci, 
comme ça! 

So so!
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Ça va? 
How is it going?



Expressions avec ça



C’est + adjectif

Les fromages français, c’est bon! 
French cheese is good. 

Un mois de vacances! C’est génial! 
One month of vacation! That’s awesome!

Ce

ce être c’est
ce sont

C’est + déterminant + nom

C’est un manuel. 
That’s a textbook. 
C’est mon professeur. 
That's/He's my professor.

C’est …. qui/que
C’est moi qui paierai la dette. 
It is I who’ll pay debt.
Ce sont leurs enfants qui ont cassé 
l’ordinateur. It was their children who broke 
the computer.

C’est + nom propre
C’est Mark. 
That's/He's Mark.

toujours 
au présent

infinitif + c’est + infinitif
Savoir, c’est pouvoir. 
Knowledge is power. 
Apprendre, c'est comprendre.
To learn is to understand.
Donner c’est donner, reprendre c’est voler. 
To give is to give, to take back is to steal.

adjectif
invariable
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