
CORRIGÉ EXERCICES LES PRONOMS ET LES ADJECTIFS 
DÉMONSTRATIFS 

ENTRE NOUS 2 (P. 131) 
 
 

LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS  

Ex. 1. Complétez ce témoignage avec le pronom démonstratif qui convient. 

Solange, 21 ans, colocataire d’Angèle, 77 ans « De toutes les colocations, ce n’est pas 
celle que je voulais, mais j’ai choisi la colocation intergénérationnelle parce que c’était 
la moins chère (je ne paie presque pas de loyer). Et puis, petit à petit, je me suis habituée 
à vivre avec une personne âgée. Si je compare mon logement à celui que j’avais l’année 
dernière, je suis gagnante, car j’ai plus d’espace et un jardin. Si je pense à l’ambiance, 
c'est sûr que celle qu’il y avait dans ma résidence universitaire était plus sympa. Mais ici 
j’étudie plus, je me concentre mieux et je me sens comme à la maison. Quand je 
compare ma colocation à celle de mes amis, je me dis que je suis celle qui a le plus de 
chance. »  

Ex. 2. Vous cherchez deux colocataires, un garçon et une fille. Parmi ces candidats, 
lesquels choisissez-vous? Pourquoi? Parlez-en à deux. 

Exemple de production 

Moi je préfère Moussa parce que c'est celui qui fume 
Moi je préfère Michel parce que c'est celui qui est libraire et comme j'adore lire, il 
pourra me conseiller. 
Moi je préfère Marielle parce que c'est celle qui est la plus jeune et je préfère vivre 
avec des gens de mon âge.  

LES ADJECTIFS ET LES PRONOMS DÉMONSTRATIFS 

Ex. 3. Complétez le dialogue avec l’adjectif ou le pronom démonstratif qui convient. 

- Tu cherches toujours un espace de co-working? 
- Oui, j’ai fait quelques visites cette semaine, j’ai privilégié celles qui étaient dans mon 
quartier pour ne pas perdre de temps le matin. 
- Tu sais, Charlotte travaille à « La Créative » et elle aime beaucoup ce local. Elle y a 
rencontré beaucoup de personnes intéressantes pour son travail. 
- C’est justement ce que je cherche. Tu sais où se trouve cet espace? 
- Oui, près de chez toi. 
- Ce n'est pas celui de la rue des Lilas? Parce que c’est un de ceux que j’ai visités, il 
avait l’air bien. 
- Oui, c’est ça, celui qui est à côté de la librairie Circonflexe.  
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