
Exercice A: 1.cette 2.ce 3.ces  4.cet 5.ce 6.ce, ce 7.cette 8.cet 9.ces 10.cette 
Exercice B: 1c. 2g. 3f. 4b. 5h. 6a. 7e. 8d. 
Exercice C: 1.Je voudrais ce flan parisien, s’il vous plaît. 2. Pourquoi est-ce que tu n’achètes pas cette chemise-ci, au lieu de ce sweat-là. 3. Regarde ce 
miroir, j’aime beaucoup ce genre de miroirs. 4. Ces jolies filles sont complètement folles mais ells sont drôles. 5. Vous (or Toi) et moi, nous adorons 
cette langue et c’est compréhensible. 

 

 

DEMONSTRATIVE ADJECTIVES ARE TAKING OVER THIS PAGE! 

 

A) Where should we stick the various demonstrative adjectives (ce, cet, cette, ces)? Let’s see… 

 

1. ______  fille porte un joli béret rouge. 

2. Je trouve que _______ monsieur est très poli. 

3. Pourquoi ________ enfants pleurent? 

4. Vous voyez _______ homme, là-bas? 

5. _______ pays est magnifique. 

6. ________ pantalon-ci est plus grand que _______ pantalon-là. 

7. On mange très bien dans _______ région de France. 

8. _______ arbre semble avoir au moins cent ans. 

9. Regarde ______ gens! Ils sont habillés bizarrement. 

10. ______ idée est géniale, merci! 

 

B) Find the perfect match for each of these phrases. 

 

1. This story is interesting.   a. Nous prenons toujours ce dessert. 

2. I love this actress!   b. Je ne veux pas écouter ce CD. 

3. Look at those man there.   c. Cette histoire est intéressante. 

4. I don’t want to listen to that CD.   d. Ces magasins sont partout en Europe. 

5. Where do you find these videos?  e. Pourriez-vous me donner cette robe, s’il vous plaît? 

6. We always take this dessert.  f. Regarde ces homme là-bas. 

7. Could you give me this dress, please? g. J’adore cette actrice! 

8. Those stores are everywhere in Europe. h. Où est-ce que tu trouves ces vidéos? 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

 

1. I would like this Parisian flan, please. 

2. Why don’t you buy this shirt, rather than that sweater. 

3. Look at this mirror, I like this kind of mirrors a lot. 

4. Those pretty girls are completely crazy but they’re funny. 

5. You and I love this language and it’s understandable.  


