
Les déterminants et pronoms démonstratifs  
 

1 Les formes du déterminant démonstratif 
 

ce cahier  cette boisson cet oiseau  ces cahiers / boissons / oiseaux 
 
1.1 Notez bien: 
1.1.1 
c e t  habit   -   c e  hardi jeune  
Un 'h aspiré' ou 'germanique' est traité comme une consonne. Ces mots dérivant de l'ancien allemand sont pourtant rares:  
la honte (Schamgefühl - 'avoir honte' = sich schämen), la haie (Hecke), la haine (Hass), haïr (hassen), la halle (Halle), la 
hallebarde (ibid.), le hamac (Hängematte), hardi, -e (kühn, dreist),  etc. 
  

 

2 Le pronom démonstratif 
 
Cette statue-ci est plus belle que cette statue-là.   
Celle-ci est plus belle que celle-là.  
Ces statues-ci sont meilleures que ces statues-là. 
Celles-ci sont plus belles que celles-là. 
Ce garçon-ci est moins assidu que ce garçon-là. 
Celui-ci est plus assidu que celui-là. 
Ces garçons-ci sont plus assidus que ces garçons-là. 
Ceux-ci sont plus assidus que ceux-là. 

 
 
2.1 Notez bien: 
2.1.1 'Celui-ci' désigne ce qui est plus proche, 'celui-là' ce qui est plus éloigné. Cette différence est souvent plutôt 
 psychologique. 'Je n'aime pas celui-là!'  - 'J'aime celle-ci beaucoup mieux que celle-là!' 
 
2.1.2 Le pronom démonstratif a toujours besoin d'une définition. Si cette définition manque, on ajoutera '-ci' ou '-là' au 
 pronom démonstratif. 
 Prends ceux dont tu as besoin. 
 Prends ceux qui te font plaisir. 
 Prends ceux que tu aimes le mieux. 
 Il est donc impossible de dire par exemple:   
 'Je prends celui.', ou 'Il parle de ceux.' Correct: 'Je prends celui-ci.' - 'Il parle de ceux-là.'    
   

 
3 Ce, ce qui, ce que 
 
C'est une surprise agréable! 
Raconte-moi ce qui t'a fait peur! 
Dis-moi ce que tu veux exactement! 
 
Cela ne m'a pas plu. 
Ceci te plaît mieux que cela, je sais! 
Je vais te dire ceci: Il ne faut jamais perdre courage! 
 
Il est incontestable qu'elle a raison dans ce point. 
Elle a raison dans ce point, c'est incontestable. 
 

 



2.1 Notez bien: 
2.1.1 'C'est' et 'cela' renvoient à ce qui précède, 'il est' et 'ceci' à ce qui suit. 
 La différence entre 'il est' et c'est' est pourtant devenu flou - on emploie de plus en plus souvent 'c'est' dans la 
 langue parlée. 
2.1.2 On emploiera toujours 'cela' devant un pronom personnel. 
 Cela lui était désagréable.  -  C'était désagréable. 
2.1.3 Notez aussi que dans les constructions impersonnelles et intransitives comme 'Il paraît', 'il faut', etc., on 
 n'emploiera  jamais 'ce'. 
2.1.4 Le même pour les phénomènes météorologues et les expressions temporelles: 
 Il pleut depuis des heures.  -  Il est cinq heures. 
2.1.5 'Cela' est le plus souvent remplacé par 'ça' dans la langue parlée. Il faut par conséquent éviter l'emploi de 'ça' dans 
 la langue écrite, sauf bien sûr dans le discours direct. 
 Il faut éviter cela à tout prix.  -  'Il faut éviter ça à tout prix.' 
2.1.6 'ce qui' est sujet, 'ce que' objet. 
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