
EXERCICES 
 

Correction du TD n°18 
 

Le pronom 
 
RAPPEL  
un pronom = mot qui remplace souvent un GN (ou un n.c / un n.p.) 
                  (ou désigne une personne de la communication)  
    Ex : Ils jouent à la Playstation. ¦ Les enfants / Noah et Jules jouent à la Playstation. 
        
Voici les 7 catégories de pronoms :  
1. les pronoms personnels  
      Ex : Nous le lui donnons. ¦ Nous donnons ce jeu à Khalid.  
2. les pronoms possessifs 
       Ex : J’ai rangé ma trousse dans mon cartable, tandis que la tienne traîne toujours sur    
              ton banc.  
3. les pronoms démonstratifs 
      Ex : Essaye cette veste, celle-là est trop grande pour toi. 
             Ça ne te regarde pas !  
4. les pronoms indéfinis 
      Ex : On a encore pris mon bic à quatre couleurs. 
              Personne n’est venu lui parler. 
              Il m’en a donné plusieurs. ¦ Il m’a donné plusieurs bonbons.  
5. les pronoms numéraux 
      Ex : J’ai six cartes et, toi, tu n’en as plus que deux.  
6. les pronoms relatifs 
      Ex : La fille à qui tu parles est ma sœur. 
            Le jeu que je viens d’acheter est trop top.  
7. les pronoms interrogatifs 
      Ex : Qui est ce garçon ? ¦ Ce garçon est mon meilleur ami. 
             Lesquelles as-tu mises ce matin ? ¦ J’ai mis les ballerines noires.  

 
	

QUESTIONNAIRE 
 

1. Précise la nature complète des mots soulignés.  
1. On n’a vraiment pas eu de chance ! 

2. Le spectacle auquel j’ai assisté était vraiment nul. 

3. Mon équipe est plus forte que la tienne. 

4. Que fais-tu là ? 

5. Je vais acheter deux paquets de chips et je t’en donnerai un. 

6. Pourquoi personne ne lui répond ? 

7. La nouvelle voiture qui est garée devant chez nous appartient à mon oncle. 

8. Où mangeras-tu ce midi ? 

9. Ne me parle plus de ça ! 



2. Remplace chacun des GN soulignés par des pronoms. Recopie ensuite la 
phrase obtenue.   
1. Ma tante Mariama a trois enfants et ma tante Yousra a deux enfants. 

_________________________________________________ 

2. Je vais à la piscine tous les mercredis après-midi. 

_________________________________________________ 

3. Célia prête sa latte à Alya. 

_________________________________________________ 

4. Tu as vu cette photo ? Et cette photo-ci ? 

_________________________________________________ 

5. Ma sœur a recueilli ce chat abandonné. 

_________________________________________________ 

6. Alexis et Ali mangent chacun une gaufre. 

_________________________________________________ 

7. Il a ramassé mon devoir, mais pas ton devoir.  

_________________________________________________ 

8. Laquelle de ces écharpes appartient à ta petite sœur ? 

_________________________________________________ 

	
 
	


