
Demonstrativbegleiter / -pronomen
Beispiele

Demonstrativpronomen
J’ai fait deux gâteaux pour toi.
Lequel est-ce que tu veux? Celui-ci ou celui-là?

J’ai acheté deux sortes de bonbons.
Lesquels est-ce que tu veux? Ceux-ci ou ceux-là?

J’ai fait deux crêpes pour toi.
Laquelle est-ce que tu veux? Celle-ci ou celle-là?

J’ai acheté deux sortes de pommes.
Lesquelles est-ce que tu veux? Celles-ci ou celles-là?

Demonstrativbegleiter
Tu vois ce garçon-là? - Lequel?

Tu vois ces garçons-là? - Lesquels?

Tu vois cette fille-là? - Laquelle?

Tu vois ces filles-là? - Lesquelles?

Celui qui porte un pull rouge.
Celui que le policier est en train d’arrêter.
Celui dont parle toute la ville.
Celui dont le vélo est cassé.
Celui à qui le policier donne un P.-V.
Celui pour qui on a ouvert la porte.
Celui avec qui parle la dame.
Celui aux yeux bleus.

Ceux qui portent des blousons noirs.
Ceux que la police est en train d’arrêter.
Ceux dont parle toute la ville.
Ceux dont les motos sont devant le cinéma.
Ceux dont trois ne sont pas d’ici.
Ceux à qui la police donne des P.-V.
Ceux pour qui on a appelé la police.
Ceux avec qui parle la police.
Ceux aux cheveux longs.

Celle qui porte un pull rouge.
Celle que le policier est en train d’arrêter.
Celle dont parle toute la ville.
Celle dont le vélo est cassé.
Celle à qui le policier donne un P.-V.
Celle pour qui on a ouvert la porte.
Celle avec qui parle la dame.
Celle aux yeux verts.

Celles qui portent des blousons rouges.
Celles que la police est en train d’arrêter.
Celles dont parle toute la ville.
Celles dont trois ont les cheveux blonds.
Celles dont les motos sont devant le cinéma.
Celles à qui la police donne des P.-V.
Celles pour qui on a appelé la police.
Celles avec qui parle la police.
Celles aux cheveux frisés.

Also noch einmal zur Erinnerung:

Die Demonstrativbegleiter ce, cet, cette, ces, stehen immer unmittelbar vor einem Nomen.  Zur
Verdeutlichung, evtl. Unterscheidung von zwei Nomen (der hier, der da) kann -ci oder -là an das Nomen 
angehängt werden.

Die Demonstrativpronomen celui, ceux, celle, celles, stehen für ein Nomen (nie davor!), das vorher
erwähnt wurde. Der Bezug ist eindeutig. Sie stehen nie alleine. Es folgt auch hier -ci oder -là zur 
Verdeutlichung oder evtl. Unterscheidung oder ein Relativsatz oder eine Ergänzung, die mit einer Präposition 
eingeleitet wird (s.o.: à).
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