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Le talisman magique

Une petite fille nommée Davia a

porté de la soupe chaude à une

pauvre femme. Celle-ci la remercie.

“«Je n’ai pas grand-chose à moi

dans ce monde. Le seul bien que

_________ possède est ceci : prends-

_________ , c’est un talisman et un porte-

bonheur. Il te rappellera la bonne action que tu viens de faire et, plus tard, quand

_________ diras que tu as secouru la pauvre Aréna, _________ pourras être certaine que,

jusqu’à son dernier souffle, celle-ci aura pensé à toi. » En prononçant ces mots, _________

détacha de sa poitrine un objet bizarre lié par une cordelette et le remit à la petite

fille. Puis, sans rien ajouter, _________ pénétra dans la grotte. Rentrée parmi les

siens, à la lueur de la tremblante lampe à huile, Davia examina le cadeau qu’_________

venait de recevoir.”
C. QUINEL et A. DE MONTGON, Contes et légendes de Corse, Nathan.

•a Complète le texte avec des pronoms personnels.

Souligne en bleu les pronoms personnels sujets, en rouge les pronoms personnels

compléments.

•b Quels GN remplacent les pronoms que et celle-ci dans le texte ?

• le pronom que remplace _______________________________________________.

• Le pronom celle-ci remplace _______________________________________________ .

•c Dans le groupe de mots rentrée parmi les siens, par quel GN pourrait-on

remplacer le pronom les siens ? _____________________________________________________.
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• Un pronom sert le plus souvent à remplacer un nom ou un GN. Il permet d’éviter

les répétitions. Il occupe la même fonction que le nom ou le GN remplacé : sujet,

complément d’objet, etc.

Ex. : Davia examina le cadeau qu’elle venait de recevoir.

• Parmi les pronoms, on distingue principalement :

— les pronoms personnels (je, tu, il(s), elle(s), nous, vous, le, la, les, lui, eux, etc.) ;

— les pronoms possessifs (le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, etc.) ; 

Ex. : Rentrée parmi les siens, Davia examina son cadeau.

— les pronoms démonstratifs (celui, celle(s), ceux suivis souvent de -ci ou -là, etc.) ;

Ex. : Tu pourras être certaine que, jusqu’à son dernier souffle, celle-ci pensera à toi.

— les pronoms relatifs (qui, que, quoi, dont, où). 

Ex. : Il te rappellera la bonne action que tu viens de faire.

•1 Dans les phrases suivantes, souligne en rouge les pronoms personnels, en bleu

les pronoms démonstratifs et en vert les pronoms possessifs.

1. Cette trousse n’est pas la tienne mais la mienne.

2. Je veux bien te prêter un stylo : prends celui-là, s’il te convient.

3. Nous avons apporté nos affaires de tennis : avez-vous les vôtres ?

4. Je ne sais pas si je vais pouvoir sortir, cela dépendra du temps.

•2 Remplace le GN en italique par un pronom démonstratif ou possessif.

1. Mon père est informaticien. Et ton père ? _________________________________________

2. Quels bonbons préfères-tu ? Ces bonbons-ci ou ces bonbons-là ?

_________________________________________________________________________________________

3. Il était une fois une reine qui n’avait pas d’enfant. Cette reine se morfondait

dans son palais. _______________________________________________________________________

•3 Relie les deux phrases par un pronom relatif.

1. J’ai lu un roman policier. Ce roman policier m’a passionné.

_______________________________________________________________________________________.

2. La maison est magnifique. Je passe mes vacances dans cette maison.

_______________________________________________________________________________________.

3. Sa lettre annonçait la naissance d’un petit frère. Nous l’avons reçue hier.

_______________________________________________________________________________________.
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