Grammaire
Objectif : Consolider la notion de pronom

Rappel

1. Les pronoms servent à remplacer un nom (ou un groupe nominal) qu'on devrait
autrement répéter.
Exemple : Au lieu de dire : « Tu as taillé tes rosiers, je vais maintenant tailler mes
rosiers. », on dira plutôt pour éviter de répéter le groupe nominal « mes rosiers » :
« Tu as taillé tes rosiers, je vais maintenant tailler les miens. »
Le pronom « les miens » remplace le groupe nominal « mes rosiers ».
2. Il existe plusieurs catégories de pronoms :
• les pronoms personnels : je, tu, elle, me, te, se, nous, lui, etc.
• les pronoms possessifs : les miens, la nôtre, les leurs, la sienne, etc.
• les pronoms démonstratifs : celui-ci, celle-là, ceux-ci, etc.
• les pronoms numéraux : le premier, la deuxième, etc.
• les pronoms indéfinis : on, quelqu'un, personne, certains, etc.
• les pronoms relatifs : qui, que, dont, où, lequel, auquel, etc.
• les pronoms interrogatifs : lequel ?, qui ?, etc.

1 – Dans les phrases suivantes, quelques pronoms sont soulignés. Je pense que tu
es capable de surligner les noms ou groupes nominaux qu'ils remplacent.
L'oiseau agitait la tête ; il frétillait de toutes ses plumes.
La voiture s'ébranla et elle se mit à descendre la légère pente vers la ferme.
La cane va la première barboter au trou qu'elle connaît bien. La canard la suit.
Paul fut donc installé sur une chaise. On lui mit la serviette au cou.
Des perdrix surgirent du vallon. Elles se posèrent à trente pas sur notre gauche.
Le ciel était rose, la mer tranquille. Le soleil n'avait plus ses rayons, ils étaient
tombés de sa face.
Dans son berceau, bébé s'agite et pleure. Maman le prend, elle le presse contre
elle mais il continue toujours sa plainte.
2 - Es-tu capable d'indiquer le groupe nominal remplacé par les pronoms
soulignés ?
Voici mon stylo. Où est le tien ? → le tien = ...............................................................
Yann est accompagné de sa soeur et nous de la nôtre. → la nôtre = .............................
Je vends des fruits. En voici quelques-uns. → quelques-uns = .....................................
J'ai de nombreux amis. J'en vois souvent certains. → certains = ...................................
Les coureurs sont partis à 8 h. Les premiers arrivent déjà. → les premiers = ...................
..............................................
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Corrigé
1 – Dans les phrases suivantes, quelques pronoms sont soulignés. Je pense que tu
es capable de surligner les noms ou groupes nominaux qu'ils remplacent.
L'oiseau agitait la tête ; il frétillait de toutes ses plumes.
La voiture s'ébranla et elle se mit à descendre la légère pente vers la ferme.
La cane va la première barboter au trou qu'elle connaît bien. La canard la suit.
Paul fut donc installé sur une chaise. On lui mit la serviette au cou.
Des perdrix surgirent du vallon. Elles se posèrent à trente pas sur notre gauche.
Le ciel était rose, la mer tranquille. Le soleil n'avait plus ses rayons, ils étaient
tombés de sa face.
Dans son berceau, bébé s'agite et pleure. Maman le prend, elle le presse contre
elle mais il continue toujours sa plainte.
2 - Es-tu capable d'indiquer le groupe nominal remplacé par les pronoms
soulignés ?
Voici mon stylo. Où est le tien ? → le tien = ton stylo
Yann est accompagné de sa soeur et nous de la nôtre. → la nôtre = notre sœur
Je vends des fruits. En voici quelques-uns. → quelques-uns = quelques fruits
J'ai de nombreux amis. J'en vois souvent certains. → certains = certains amis
Les coureurs sont partis à 8 h. Les premiers arrivent déjà. → les premiers = les premiers
coureurs
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