Niveau 5AEP

Grammaire :
Titre de la leçon : les pronoms démonstratifs
Objectif : savoir identifier et utiliser les pronoms démonstratifs
Avant de commencer :
On va faire un rappel : Qu’est ce que les adjectifs démonstratifs ?
Les adjectifs démonstratifs sont des déterminants placés avant le nom
Ils montrent quelque chose
Exemple :
Masculin
Singulier

Pluriel

Ce tableau
Cet enfant
Cet homme
Ces tableaux
Ces enfants
Ces hommes

Féminin
Cette fille

Ces filles

1- Observation et découverte :
Je n’aime pas beaucoup ce livre, je préfère celui-ci
« Celui-ci » remplace ce livre : masculin singulier
Je préfère quoi ? Je préfère celui-ci
Celui-ci est un COD
Je n’aime pas ces livres, ceux-là sont mes préférés
« Ceux-là » remplace ces livres : masculin pluriel
Qui sont mes préférés ? Ceux-là sont mes préférés
Ceux-là est le sujet du verbe être
Cette histoire est intéressante mais pas celle-ci
« Celle-ci » remplace cette histoire : féminin singulier
Ces histoires sont intéressantes mais pas celles-là
« Celles-là » remplace ces histoires : féminin pluriel
On ajoute ci pour montrer quelque chose de proche, on ajoute là pour montrer quelque chose
un peu plus loin
Ci & là montre la proximité de la chose
- Le pronom démonstratif peut être neutre :
Exemple :
Les rhinocéros sont en voie de disparition, cela est inquiétant
Cela remplace « les rhinocéros sont en voie de disparition » qui est une phrase
Tuer les éléphants pour leur défense, ceci est stupide
Ceci remplace « Tuer les éléphants pour leur défense » qui est un groupe verbal
- Le pronom démonstratif peut être suivi de la préposition « de »
Exemple :
Donne-moi ton cahier, celui de la grammaire
- Le pronom démonstratif peut être suivi dans pronom relatif
Exemple :
Le rhinocéros est un grand animal, celui dont je t’ai parlé est le rhinocéros blanc
Parmi toutes ces histoires, celle que tu m’as apportée est la plus intéressante
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2- Je retiens :
Le pronom démonstratif remplace le nom qu’on veut montrer. Il peut prendre toutes les
fonctions du nom. Il peut remplacer aussi un groupe verbal ou une phrase
Masculin
Féminin
Neutre
Singulier Celui ; celui-ci ; celui-là
Celle ; celle-ci ; celle-là
Ce ; ceci ; cela ; ça
Pluriel
Ceux ; ceux-ci ; ceux-là
Celles ; celles-ci ; celles-là
3- Entrainement :
Exercice 1 page 137 du manuel :
Consigne : souligne le pronom démonstratif :
Corrigé :
Cela fait longtemps que la chasse aux éléphants est interdite ! Mais on continue de massacrer
les éléphants pour leurs défenses. Regardez ! Celles-ci viennent du Kenya, celles-là de Côte
d’Ivoire. Mais les vrais responsables de ces massacres, ce ne sont pas les chasseurs, ce sont
ceux qui leur achètent les défenses !
Exercice 3 page 137 du manuel :
Consigne : complète avec le bon pronom démonstratif
Corrigé :
Tous ces singes ne sont pas menacés. Ceux-ci sont des gorilles, ils vont peut-être disparaître ;
ceux-là sont des chimpanzés. Heureusement, il y en a encore beaucoup ! Ceux-là que tu vois làbas sont des mâles et celles-ci sont des femelles.
4- Application :
Faites :
L’exercice 1 page 95 du livret d’activités
L’exercice 2 page 95 du livret d’activités
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain fichier

Merci

