
FRCH 303        Nom____________________ 

Devoir 3 

Démonstratifs, Possessifs, Indéfinis 

Dr. Lastinger 

 

I- Remplacez les blancs avec un adjectif possessif (ou un article)  (15@1pt) 

 

1- Avez-vous vu ____ amis ?  Je ne sais pas où ils sont. 

2- Prenez-vous ___ thé avec du lait ou du citron ? 

3- Va vite faire ta toilette : coupe-toi ___ ongles. 

4- Prends ___ douche ! 

5- Lave-toi ___ pieds 

6- Sèche bien ___ cheveux. 

7- ___ commentaires ont été remarqués : tout le monde l’a félicité. 

8- ___ hésitation m’a étonné.  Aurais-tu changé d’avis ? 

9- Il m’a donné ___ coup sur le nez. 

10- Maintenant, j’ai mal __ nez !  

11- Pourquoi pleures-tu ?  --  Parce que ___ nez me fait mal ! 

12- Dans la vie, chacun a ___ problèmes. 

13- Il a senti qu’on le tirait par ___ manche. 

14- Dans les pays riches, on peut manger à __  faim. 

15- S’ils ne se servent pas de contraceptif, il faut qu’ils acceptent  ____  responsabilités. 

 

II- Utilisez  un pronom possessif, selon le sens, dans la deuxième partie de la phrase (5 @ 1pt) 

 

Exemple :   J’ai mis mon livre sur la table, tu as mis ____ dans ton sac. 

  J’ai mis mon livre sur la table, tu as mis le tien dans ton sac. 

1- Les Républicains ont leurs opinions, les Démocrates ont ____ . 

2- Il a mangé son sandwich et _____ aussi.  Tu n’es pas fâché ? 

3- Mes habits sont très propres, mais vous devriez avoir honte (de)  ________, ils sont très sales ! 

4- Marie et Julie, c’est notre voiture ?  Mais oui, c’est _______. 

5- Si tu n’as pas tes crayons, Paul en a toujours d'autres dans sa poche.  Emprunte _____. 

 

III- Complétez avec un adjectif ou un pronom indéfini : (10@2pts) 

 

certain 

aucun 

autres 

certain 

chacun 

même 

n’importe qui 

nulle part 

on 

personne 

plusieurs 

quelqu’un 

quelque chose 

rien 

tout

1- Il ne restait plus que ________________convives attardés dans la salle à manger de l’hôtel. 

2- C’est un roman en __________ parties. 

3- _________ d’étonnant vient de se produire. 

4- ___________ d’intéressant n’est venu me voir. 

5- Je n’ai parlé à  _____________  d’intéressant aujourd’hui. 

6- Puisque sa voiture était au garage, il ne pouvait pas se déplacer et il n’est allé __________ hier. 

7- Vous habitez maintenant dans _______ ville que nous. Nous pourrons nous voir souvent. 

8- C’est une histoire bien connue.  Vous pouvez demander à ___________ dans cette classe de vous la raconter. 

9- J’ai fait la connaissance d’un groupe de jeunes filles : la majorité étaient américaines, _______ étaient françaises. 

10- Elles sont entièrement responsables de la réussite de ce projet : elles ont _______ fait, du début jusqu’à la fin. 

 

IV- Répondez aux questions avec un indéfini, selon les indications entre parenthèses. (5@4pts) 

 

1- Peut-on apprendre un instrument de musique en un mois ?  (Certain) 

2- Je meurs de faim, est-ce que tu as un sandwich ?  (Non…) 

3- Est-ce que quelqu’un est venu pour réparer le lave-vaisselle ? (Oui, ...) 

4- La police a-t-elle trouvé un suspect ?  (Oui, ils …) 

5- Parmi toutes ces robes, n’y en a-t-il pas une qui te plaise ?  (Absolument pas ! Il n’y en a…) 

 

V- Récrivez les phrases selon les indications données entre parenthèses (5@4pts) 

 

1- Je n’ai pas fait de rêves. (aucun) 

2- Tous les enfants ont un jouet. (chaque) 

3- Les garçons aiment bien les jeux vidéo. (certain) 



4- Un homme n’est jamais prophète dans son pays. (nul) 

5- Je n’ai pas entendu quelque chose dans la cuisine.  (rien) 

 

VI- Complétez par c’est ou il/elle  est (5@2pts) 

 

1- ___ midi. 

2- Mon professeur de français ?   ___ une femme extraordinaire. 

3- Ma mère ?  ____ pharmacien. 

4- Tu n’as pas réussi à ton examen ?  ___ dommage ! 

5- Mes parents ?  ______ partis au Portugal. 

 

VII- Utilisez la forme correcte de tout (5@2pts) 

 

1- Le long des routes, il y a des bornes ______  les kilomètres. 

2- Cet enfant est ________ ma joie. 

3- Nos amis ont des enfants, ________ des filles. 

4- Elle est arrivée _______ en larmes. 

5- Méfiez-vous de lui, il est capable de _______ casser. 


