
Les pronoms démonstratifs 

 
Les pronoms démonstratifs sont de forme simple ou renforcée par 

les adverbes « ci et là ». 

« ci » indique la proximité et « là » indique l’éloignement, ou à 

distinguer deux objets ou deux personne. 

Les pronoms démonstratifs s’accordent en genre et en nombre.  

 

 Singulier Pluriel  Neutre  

Pronoms démonstratifs Masculin Féminin Masculin Féminin    

 

 

Formes simples Celui Celle Ceux Celles Ce  

 

 

Formes renforcées 

Celui-ci Celle-ci Ceux-ci Celles-ci Ceci  

 

Celui-là Celle-ci Celle-là Celles-là  

 

Cela   

  

Exemple: 

 

C'est celle-là que je préfère. 

Je préfère celle de gauche. 

Passez-moi ceci, s'il vous plaît.  

 

 

Le groupe prépositionnel 

 
Le groupe prépositionnel est formé d’une préposition plus un nom 

ou un groupe de  

Mots. On pourrait le supprimer ou le déplacé sans que la phrase change 

de sens. 

La préposition est un mot invariable qui sert à relier des termes à 

l'intérieur  

de groupes syntaxiques. 

Les prépositions simples sont: à, de, pour, par, sous, sans, avec, 

dans, en,  

Après, avant, chez, contre, depuis, derrière, dès, devant, entre, parmi, 

outre,  

Envers, sur, vers, près, pendant,.... 

 

Exemple : 

Elle est docteur en médecine. 

Il a été blessé à la tête. 

Il se lève avec le jour.  
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Les participes 

 
1) Le participe passé est variable. Il est en : 

* é   pour le premier groupe: manger --> mangé 

* i   pour le deuxième groupe: finir --> fini 

* u -s -t pour le troisième groupe: rendre --> rendu; éteindre --> éteint; 

Apprendre --appris.  

 

On peut énoncer trois règles principales correspondant à trois 

emplois du Participe passé. 

* si le participe passé est employé, sans auxiliaire, avec la valeur d’un  

Adjectif, il s’accorde comme un adjectif, en genre et en nombre avec le 

nom auquel il se rapporte.  

 

Exemple: 

Ahmed ramasse les pommes tombées. 

 

* si le participe passé est employé avec l’auxiliaire être, il s’accorde en 

genre et en nombre avec le sujet du verbe. 

 

Exemple :  

Elles sont venues. 

Il est venu. 

 

* si le participe passé est employé avec l’auxiliaire avoir, il ne s’accorde 

jamais. 

 

Exemple: 

Elles ont fini. 

Il a fini. 

 

2) Le participe présent d’un verbe est formé du radical du verbe et de la 

terminaison - ant. Il est invariable. 

 

Exemple : 

Rouler : roulant - finir : finissant - vendre : vendant. 

 

On dit souvent du participe (présent ou passé) qu’il est la forme 

adjective du verbe.  
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