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La classe des pronoms personnels 

 

Les pronoms personnels sont des mots qui désignent ou remplacent une personne, un être, mais aussi une 

chose abstraite, une idée, en marquant la personne grammaticale. 

La forme des pronoms personnels 

personnes formes simples formes 
réfléchies 

formes 
renforcées 

pronoms 
adverbiaux Sujet COD COI 

singulier 1re       

2e      

3e       

pluriel 1re nous nous nous nous nous  

2e vous vous vous vous vous 

3e       

 

La fonction des pronoms personnels 

 

 Corto a raison…   Il a raison 

 Tu es silencieux  Tu l’es. 

 Il a le courage de partir  Il en a le courage. 

 Il devrait aimer ma sœur   Il devrait l’aimer 
Il voulait partir  Il le voulait 

 Son père a laissé des documents à Tristan  Son père lui a laissé des documents. 

 Je voudrais aller à Bahia  Je voudrais y aller. 
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Les emplois des pronoms personnels : 

 

Les pronoms de la 1re et de la 2e personne permettent ______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ils désignent l’énonciateur (je, me, moi, nous) ou le destinataire (tu, te, toi, vous) 

 
Les pronoms de la 3e personne (il,ils, elle, elles, eux, le, la, lui, les, leur, se) peuvent être des 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Ils remplacent un élément du texte. 

 
Le pronom «on» a une valeur indéfinie.  Il permet de désigner :  
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
Les pronoms réfléchis (je-me, tu-te, il-se, etc.) représentent la même personne que le sujet du verbe 
pronominal. 

 
Les pronoms adverbiaux «en» et «y» remplacent souvent des noms inanimés introduits par une préposition.  
Ils peuvent remplir plusieurs fonctions : complément du nom, COD, COI, CC… 
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P.138 no.2 

 

Complète le texte suivant en utilisant les pronoms personnels qui conviennent : 

Nous – vous (3 fois) – il (3 fois) – le – les (4 fois) - y 

Seigneurs, Empereurs et Rois, Duc et Marquis, Comtes, Chevaliers et Bourgeois, et _______________ tous qui 

voulez connaître les différentes races d'hommes, et la variété des diverses régions du monde, et être 

informés de leurs us et coutumes, prenez donc ce livre et faites-_______________  lire ; car _______________   

_______________  trouverez toutes les grandissimes merveilles et diversités de la Grande et de la Petite 

Arménie, de la Perse, de la Turquie, des Tartares et de l'Inde, et de maintes autres provinces de l'Asie Moyenne 

et d'une partie de l'Europe quand on marche à la rencontre du Vent-Grec, du Levant et de la Tramontane ; c'est 

ainsi que notre livre _______________  _______________  contera en clair et bon ordre, tout comme Messire 

Marco Polo, sage et noble citoyen de Venise, _______________  décrit parce qu'_______________  

_______________  a vues de ses propres yeux.  

 

     Sans doute il y a ici certaines choses qu'_______________ ne vit pas, mais _______________  

_______________  tient d'hommes dignes d'être crus et cités. C'est pourquoi _______________  présenterons 

les choses vues pour vues et les choses entendues pour entendues, en sorte que notre livre soit sincère et 

véritable sans nul mensonge, et que ses propos ne puissent être taxés de fable. 

D’après Marco Polo 

 

P.138 no.3 – oralement 
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P.138 no.4  Remplacer les groupes nominaux soulignés par les pronoms personnels qui conviennent.  

Précise la fonction du pronom personnel. 

 

1. Lors de la rencontre de parents/professeurs, le collège a ouvert ses portes dès 17 heures 

le collège : ________________________________________________________________ 

ses portes : _______________________________________________________________ 

 

2. Les parents ont pu passer la soirée à discuter avec les professeurs. 

les parents : ______________________________________________________________ 

les professeurs : __________________________________________________________ 

 

3. À cette occasion, les élèves ont vendu des gâteaux pour financer leur voyage en Espagne. 

les élèves : _______________________________________________________________ 

des gâteaux : _____________________________________________________________ 

leur voyage en Espagne : ___________________________________________________ 

 

4. Les professeurs ont reproché aux élèves leur manque de travail. 

Les professeurs : __________________________________________________________ 

aux élèves : ______________________________________________________________ 

 

5. Enfin, le principal a invité les parents à quitter les lieux vers 22 heures. 

le principal : _____________________________________________________________ 

les parents : _____________________________________________________________ 
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P.138 no.5 

Réponds aux questions posées en remplaçant le nom ou le GN souligné par un pronom personnel 

As-tu donné ses biscuits au chat? 

_______________________________________________________________________________________________ 

As-tu prêté ton livre? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Aviez-vous posé vos lunettes sur la table? 

_______________________________________________________________________________________________ 

As-tu oublié ton portefeuille? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Êtes-vous prêts à nous accompagner? 

_______________________________________________________________________________________________ 

Auront-ils le courage de résister? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

P.139 no.6 - oralement 

 

P.139 no.7 

Complète les phrases suivantes par le pronom personnel qui convient et mets au présent les verbes 

entre parenthèses. 

1. Mon frère et moi, ____________________________ (aller) souvent à la piscine. 

2. Réunir ta mère et mon père?  mais _________ ne _______________________ (s’entendre) vraiment pas!  
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3. Vous et moi, ___________________________ (devoir) faire des efforts pour augmenter nos chances de 

réussite. 

4. Je _________________________ (obliger), ta sœur et toi, à partir plus tôt. 

5. Toi et moi, _________________________ (désirer) vivement que notre équipe de football gagne. 

6. Pendant les vacances, ma belle-mère, sa mère et moi-même _________________________  (partir) pour La 

Rochelle. 

 

P.139-140  no.8-9-10 – oralement 

 

P.140 no.11 

Remplace les groupes de mots soulignés par le pronom personnel qui convient : en ou y 

1. Pour les vacances, je t’ai inscrit à l’atelier de la ferme pédagogique.  Je t’________ ai inscrit. 

2. Tu vas pouvoir t’occuper des animaux.  Tu vas pouvoir t’________ occuper. 

3. Des animateurs s’occuperont des enfants.  Des animateurs s’________ occuperont. 

4. Tu feras aussi des travaux manuels.  Tu _________ feras aussi. 

5. J’exposerai tes chefs-d’œuvre dans la cuisine.  J’________ exposerai tes chefs-d’œuvre. 

6. Il faut que tu veilles à emporter ton tablier.  Il faut que tu __________ veilles. 

7. Il faut aussi que tu veilles sur ta petite sœur.  Il faut aussi que tu _________ veilles. 
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P.140 no.12 

Accorde quand il le faut le mot «leur».  Précise s’il s’agit du déterminant possessif ou du pronom 

personnel. 

1. Pour _______________ vacances, l’idée ________________ est venue de partir en Australie.  Nous 

_________________ avons conseillé d’emporter des chaussures solides. 

2. Elles ont décidé de prendre __________________ chaussures de randonnée et les ont rangées dans 

__________________ sac.  

3. Pendant __________________ absence, nous ____________________ avons donné des nouvelles de 

__________________ parents.  Mais elles, elles ne voulaient pas __________________ téléphoner! 

4. À __________________ retour, elles __________________ ont montré __________________ plus belles 

photographies. 

 

Je révise ce que j’ai appris jusqu’à maintenant 

 

Donne la nature et la fonction des mots en italique-souligné : 

 

Les marins ont dit aux oiseaux de mer : 

Nous allons bientôt partir en Islande. 

Quand le vent du nord sera moins amer, 

Et quand le printemps fleurira la lande. 

 

Et les bons oiseaux leur ont répondu : 

Voici les muguets et les violettes, 

Les vents sont plus doux; la brume a fondu, 

Partez, ô marins, sur vos goélettes. 
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Vos femmes ici prieront à genoux; 

Elles vous seront constamment fidèles 

Nous voudrions bien partir avec vous, 

S’il valait mieux rester auprès d’elles. 

   Ch.  Le Goffic 

 

Les marins :  GN sujet du verbe «ont dit» 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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La classe des pronoms personnels / exercice bilan 

 

Tu viens d’être témoin d’un sauvetage inespéré : deux personnes ont réussi à extraire de l’eau une 

petite fille qui allait se noyer. 

 

Raconte la scène en un court paragraphe.  Tu emploieras au moins une fois chacun des pronoms 

personnels suivants, que tu souligneras : je, moi, ils, les, eux, elle, la, on, nous. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 


