
 
 
Etude des pronoms démonstratifs et des pronoms possessifs 

1. Leçon 1: Etude grammaticale des pronoms démonstratifs 

Fiche 1.Fiche des objectifs pédagogiques 

Etablissement : CEM/Ndiaganiao                                                                                             

Date : 07/12/12 

Prénom et nom du prestataire :   

Classe : 5e      

Durée : 1h                                                                                                                                                                   

Effectif : Filles : 17 

Garçons : 26 

Titre de la leçon : Etude grammaticale des pronoms démonstratifs 

Plan du cours  

I. Formes du pronom démonstratif 

II. Emplois du pronom démonstratif 

III. Evaluation  

Matériel et supports didactiques                                                                                                                    

 a) pour l’élève : cahier, stylo, règle,                                                                                                                                                            

b) pour le professeur : tableau,  éponge, craie, règle, livre…. 

Pré requis  

 Objectif General: A la fin de la leçon, les élèves seront capables de maîtriser l’étude 

grammaticale des pronoms démonstratifs. 

Objectifs spécifiques: A la fin de la leçon, les élèves seront capables de : 

-Identifier  les pronoms démonstratifs. 

- Connaître leur emploi dans une phrase  

- connaître leur forme et leur emploi 

-les utiliser correctement dans une phrase. 

Sources : grammaire française, à la découverte de notre langue, Langue française5e, internet 

 

Fiche2 : fiche de déroulement du cours (fiche d’activité) 

Corpus : 



1. Il est toujours chez celui-ci, chez celui-là. 

2. Il ne retrouve pas son chapeau, cela l’ennuie. 

3. Et ça marche maintenant, ce petit bout d’homme. 

4. Mets les bottes de ton frère ; → mets celles de ton frère 

Observation et manipulation 

Déroulement du cours 
Activité du professeur Activité de l’élève 
-lisez attentivement le les phrases au tableau 
- relevez les pronoms démonstratifs 
Justifiez leur forme 
- justifiez leur emploi dans les phrases 

-les élèves lisent 
- celui-ci, celui-là, cela, ça, celles,… 
- composés, masculines, féminines,… 
 

Fiche 3 : fiche contenu (Traces écrites) 

I.  Formes du pronom démonstratif 
Les formes du pronom démonstratif, sont simples ou composés et se répartissent selon le 
tableau suivant. 

 m. s. f. s. n. s. m. pl. f. plu. 

Formes 
simples 

celui celle ce ceux celles 

Formes 
composés 

Celui-ci 
celui-là 

Celle-ci 
celle-là 

Ceci 
cela 

Ceux-ci  
ceux-là 

Celles-ci  
celles-là 

1. Les formes simples sont ordinairement suivies soit d’un complément introduit par la préposition 
de, soit d’une subordonnée relative. 
Ex : quelle cravate préférez-vous ? celle-ci ou celle-là ? 

2. Les formes composés celui-ci/ celui-là s’opposent. Celui-ci désigne un être ou un objet proche, 
celui-là désigne un être ou un objet éloigné. 
Ex : Ah ! celui-là, quel petit diable 

3. Les formes neutres ce, ceci, cela (ça) renvoie rarement à un nom précis, mais ils peuvent 
représenter une idée exprimée par la phrase qui vient d’être énoncé 
Ex : Le dollar ne cesse de monter : cela m’inquiète.  

II.  Emplois du pronom démonstratif 

Il remplace un nom précédé d’un adjectif démonstratif, et permet d’éviter la répétition dudit nom. 
Ex : je prends ce livre-ci, plutôt que celui-là (ce livre-là). 
Comme l’adjectif démonstratif, il exprime diverses nuances. 
Avec-ci, il marque la proximité, avec-là, l’éloignement. Ex : ce pays-ci, celui-ci 
   Ce pays-là, celui-là 
Dans un parallèle, -ci renvoie au dernier nommé, -là au premier nommé. 
Ex : Penda ou Fatou, je préfère celle-ci(Penda) à celle-là (Fatou). 
Dans un parallèle, celui-ci et celui-là peuvent marquer une simple distinction, avec valeur d’indéfinis. Ex: 
Celui-ci (=l’un) est bon, celui-là (=l’autre)  
mauvais. 
En proposition exclamative, il peut prendre une valeur affective, laudative ou péjorative. 
Ex : celle-là, quelle artiste ! Celui-là, un vaurien ! 



Au neutre, il peut remplacer un pronom personnel. 
Ex : C’est haut comme deux pommes et ça veut commander. 

III. Evaluation 
Exo1 :  

1. Après avoir identifié les pronoms démonstratifs dans les phrases suivantes, remplacez-les par le 
groupe nominal de votre choix 

2. Justifiez leurs formes et leurs emplois dans les phrases 
1. Personne n’a voulu prendre ceux de Charles. 
2. Celles du tigre sont beaucoup plus puissantes. 
3. Celui qui bouge là-bas m’inquiète beaucoup. 
4. Elles n’ont pas aimé ceux que nous leur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


