
 

1 
 

KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework – WEEK 8 

Instruction: Make sure to copy the given notes and attempt the following exercises in your respective 

copybooks. 

LES PRONOMS 

Les pronoms remplacent des noms, des groupes nominaux, et parfois des propositions. 

•  IL Y A... 

 des pronoms personnels 

 des pronoms démonstratifs 

 des pronoms possessifs 

 des pronoms interrogatifs 

 des pronoms relatifs 

Pronoms 

personnels 

Sujets : je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, 

COD : me, te, le, les, nous, vous, leur 

COI : me, te, lui, en, y, nous, vous, leur 

CC de lieu : en, y 

'accentués' : moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 

Pronoms 

démonstratifs 

ce, c', ça, cela, ceci, celui, celle, celui-ci, celle-là, ceux, 

celles, ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là,... 

Pronoms 

possessifs 

le mien, la mienne, le tien, la tienne, le sien, la sienne, le 

(la) nôtre, le (la) vôtre, le (la) leur, les mien(ne)s, les 

tien(ne)s, les sien(ne)s, les nôtres, les vôtres, les leurs 

Pronoms 

interrogatifs 
qui ? que ? à qui ? ... 

Pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où, + lequel et ses composés 

EXERCICE 1 

Dans chaque phrase ci-dessous, nommez la catégorie grammaticale pour le pronom mis 

entre parenthèses. 

1. Cette année, je (me) suis abonné à plusieurs spectacles. 

_____________________________ 

2. Mon père pense que je ne suis pas en âge de comprendre (ce) qui se passe. 

_____________________________ 

3. Je n'ai pas hésité une seconde et je (leur) ai loué ma maison. 

_____________________________ 
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4. Tous les jours (je) prends le métro. _____________________________ 

5. Le moment que je préfère est (celui) où nous chantons tous ensemble à Noël. 

_____________________________ 

6. Nous aimons les livres surtout (ceux) qui racontent des histoires. 

_____________________________ 

7. Les mots difficiles sont regroupés dans un lexique ce qui (en) facilite la compréhension. 

_____________________________ 

8. Cette photo (me) servira pour mon exposé. _____________________________ 

9. Pouvez-vous me prêter vos crayons, j'ai oublié les (miens) ? 

_____________________________ 

10. (Moi), je suis vraiment heureuse depuis que j'ai quitté la ville ! 

_____________________________ 

EXERCICE 2 

Les pronoms désignés en bleu sont-ils des pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, 

relatifs, ou interrogatifs ? 

 
1. Votre père a cinquante ans, le nôtre _____________________________ est plus jeune. 

 

2. Le livre d'Emile Zola dont _____________________________ vous parlez est captivant. 

 

3. Le pantalon en cuir est celui _____________________________ que je préfère. 

 

4. Elle ne sait pas quoi _____________________________ inventer comme nouvelle excuse. 

 

5. Pour te_____________________________ faire plaisir je t'offre le restaurant. 

 

6. Tiens regarde ! Cette maison est la leur. _____________________________ 

 

7. Tu m'appelleras quand tu _____________________________ y seras arrivé. 

 

8. Le professeur leur _____________________________ a conseillé une œuvre de Verdi. 

 

9. L'opéra auquel_____________________________ je pense, est Aïda. 

 

10. C' _____________________________ est un bon choix pour démarrer l'apprentissage en 

douceur. 


