
Les formes simples :

🔷  Tableau :

🔷  Utilisation :

➥ CAS 1 :  GROUPE PRÉPOSITIONNEL 

Le livre de Pierre est bleu, celui de Paul est rouge.

→ celui = livre

La voiture de Pierre est garée dans la rue, celle de Paul est dans le garage.

→ celle = la voiture

Les amis de Pierre sont dans le salon, ceux de Paul sont dans le couloir.

→ ceux = les amis

➥CAS 2  : PROPOSITION RELATIVE 

Les gens qui dorment bien sont ceux qui sont en forme le lendemain.

→ ceux = les gens

Notez : On peut remplacer « les gens » par « ceux ».

→ Ceux qui dorment bien sont ceux qui sont en forme le lendemain.

➥ CAS  3 : PARTICIPE OU GROUPE NOMINAL 

Je joins à ce dessin celui fait par mon fils.

→ celui = ce dessin

masculin féminin

singulier CELUI CELLE

pluriel CEUX CELLES
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Les pronoms démonstratifs
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Forme composée

On ajoute -ci, et -là après le pronom.

Tu préfères celui-ci ou celui-là ?

J’aime bien celle-ci, j’aime bien celle-là aussi.

📌  Notez : 

Nuances :

• Celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celle-ci désignent une chose, un être proche.

• Celui-là, celle-là, ceux-là, celle-là désignent une chose, un être un peu éloigné.

Souvent, il n’y a pas de nuance de distance. On utilise -ci et -là en alternance, afin d’éviter 
une répétition.
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Exercice 1. 

Complétez par « celui, celle, celles, ceux ».

1. Mon appartement est plus grand que _____ de ma soeur.

2. La voiture de Pierre est garée dans la rue, ______ de Paul est dans le garage.

3. Les amis de Pierre sont dans le salon, _______ de Paul sont dans le couloir.

4. L’amie de Pierre est dans le salon, _____ de Paul est dans le couloir.

5. L’ami de Pierre est dans le salon, _____ de Paul est dans le couloir.

Exercice 2. 

Complétez par « celui, celle-là, celles, ceux ».

1. Cet appartement est joli. ______-ci aussi est très joli.

2. Ces enfants sont gentils. ______-là aussi sont très gentils.

3. Cette glace est délicieuse. ______-ci aussi est délicieuse.

4. Ces chansons sont douces. ______-là aussi sont douces. 

5. Ce quartier est très bruyant. _____-là aussi est très bruyant.
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