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Essayons
• 1. ........................... ou .......................... qui a utilisé mon téléphone cellulaire a oublié de 

me le remettre.

• 2. J’ai vu les dessins que Sandra a faits, mais je n’ai pas vu ........................... que tu as 

faits.

• 3. ........................... que je déteste, c’est de travailler avec des gens qui ne sont pas 

passionnés.

• 4. Mes amies, ........................ d’entre vous qui veulent m’accompagner au parc, dites-le.

• 5. Ce peintre a produit cette peinture en vingt minutes, ................... qui est très 

impressionnant.
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Essayons

• 6. Je ne peux pas croire .................... que tu viens de me dire.

• 7. Manger et dormir, c’est sûrement .................... qui te ferait du bien.

• 8. Je pénaliserai toutes ........................ qui ne seront pas arrivées à l’heure.

• 8. Les garçons ! ........................ d’entre vous qui parleront français seront récompensés.

• 9. ............... qui étaient assises dans le coin de la classe parlaient et ricanaient sans 

écouter le professeur.

• 10. Ces fleurs sont magnifiques ! ....................... que je préfère sont les marguerites et les 

roses.
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Les pronoms neutres
→ ce, ceci, cela, ça



Essayons : ceci ou cela ?

• 1. Nous serons en retard, informez le directeur de .................. .

• 2. Apportez-moi ................... ou ....................... .

• 3. Retiens bien ..................... : je serai absente la semaine prochaine.

• 4. «Il faut boire deux litres d’eau par jour ; n’oublie pas ..................... .»

• 5. Étudiez ................ : les adjectifs et les pronoms démonstratifs.
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Essayons : ceci ou cela ?

• 6. ................ doit être compris avant .................... .

• 7. «................. me fait du bien de te voir.»

• 8. Je peux faire .................. ou ......................, comme tu le voudras.

• 9. La prochaine réunion aura lieu la semaine prochaine ; notez ................... 

à votre agenda.

• 10. «Prends ................... tous les matins avant de déjeuner.»
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Français facile : exercice en ligne

• https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-2922.php

• https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-

francais-54501.php

https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-2922.php
https://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-54501.php


Si vous voulez pratiquer chez vous

• Il y a des exercices additionnels avec les 

corrigés sur Edublog !


