
Exercices   RF P-2         
 
Définissez les formes des déterminants et pronoms démonstratifs; dites s'il s'agit d'un déterminant (adjectif) ou d'un pronom, et 
essayez de formuler les règles pour leur emploi: 
 
1. Tu vois ce livre? - J'adore cette photo! - Je ne veux pas de cet héritage. -  Ce hamac n'est pas confortable. 
 Ces hommes et ces femmes ne veulent que justice soit faite. 
2. Cela le dérangeait beaucoup. Cela me semble clair. C’est important.   
3. Il neige depuis douze heures dans la région des Alpes. Il est midi. 
4. Le chocolat? Je préfère celui qui fond lentement. Et celui dont je ne reçois pas un mal au ventre. Et celui que je peux payer 

avec mes moyens. 
5. Il faut intervenir, cela me paraît clair.  Je vais vous dire ceci: il faut intervenir! 
6. J'aime celui-là moins que celui-ci. 
  
Mettez le déterminant ou pronom démonstratif convenable (ou 'il'); ajoutez un pronom relatif etc. si nécessaire: 
 
1. ....................................... pleuvait depuis une éternité, et ....................................... représentait un problème grave pour 
 l'expédition.  
2. Ma voiture de rêve? Je rêve de ....................................... on écrit des merveilles dans les magazines. 
 
3. Adressez-vous au chef. Il vous dira ....................................... va et ....................................... vous ne pourrez pas faire.  
4. Personne n'est parfait, ....................................... est clair. 
 
5. Je me rappelle encore ....................................... tu m'as promis l'an dernier. 
 
6. En ce qui concerne les hommes, je n'ai pas encore trouvé ....................................... me rendrait heureuse. 
 
7. ....................................... halle antique est d'une beauté sublime. 
 
8. ....................................... homme n'a aucune idée de ....................................... se passe dans le monde! 
 
9. ....................................... horloger fabrique ses montres manuellement. 
 
10. ....................................... enfants et ....................................... agitations étaient trop pour lui. 
 
11. 'Il faut oublier ....................................... définitivement', a-t-il soupiré. 
 
12. Ma voiture est chez le garagiste, je prendrai ....................................... ma femme. 
 
13. ....................................... me paraît clair que tu as tort. 
 
14. ....................................... paraît que tu as passé de bonnes vacances. 
 
15. Nous devons terminer ....................................... avant midi, sinon le patron va se fâcher. 
  
Traduisez: 
1. Die dort scheinen mir gefährlich zu sein. 
2. Wir dürfen nicht aufgeben, das ist klar. 
3. Diese Probleme trifft man auf der ganzen Welt an. 
4. Ich sage nicht, was Ihr tun müsst, ich sage nur, was ich nicht schätze. 
5. Dann geschah Folgendes: sie drehte sich um und schrie diese Jungs an. 
6. Das mag Sie erstaunen, aber es ist die Wahrheit. 
7. Mein Bruder ist schrecklich. Denjenigen meiner Freundin finde ich aber süss.  
8. Mein Beruf ist ebenso anstrengend wie derjenige eines Bauern. 
9. Es ist vorzuziehen, diese Arbeit präzis zu erledigen. 
10. Es ist noch zu kalt, um schlitteln zu gehen. 
11. Das ist sehr nett von Ihnen! 
12. Es ist immer das Gleiche mit Dir! 
13. Diese Aufgaben sind zu schwer für mich, diejenigen in Mathe übrigens auch! 
14. Ich war an der Sonne, sieht man das? 
15. Du gibst zu viel Geld aus, das gefällt mir gar nicht! 
 
©    B. Herrmann, RF 2010    


