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Pronoms 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Relever les pronoms et indiquer à quelle catégorie ils appartiennent : 
 

Si tout va bien, nous serons arrivés dans cinq minutes. –  

Si votre bicyclette est hors d´usage, prenez celle-ci : c´est la mienne. –  

La bague dont je suis le plus fière est celle que m´a offerte mon parrain. –  

Il pleuvait si fort que je ne voyais rien devant moi. –  

Un homme, à qui l´on demandait pourquoi il ne pleurait pas à un sermon où 

tout le monde versait des larmes, répondit : „Je ne suis pas de la paroisse.“ –  

Les nombreux sports en marge desquels j´ai poursuivi mes études (sans 

jamais avoir l´impression de les atteindre) ne m´ont pas développé plus 

qu´ils ne le font de coutume avec mes concitoyens. –  

 
2. Dans l´exercice précedent, quel est le genre et le nombre des pronoms? 

Dans quels cas ce genre et ce nombre sont-ils visibles dans la forme même 
des pronoms? D´où les pronoms tirent-ils leur genre et leur nombre? 
Distinguer les nominaux et les représentants avec leurs antécédents. 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 49-51 

C
h

a
pi

tr
e 
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3.1. Pronoms personnels 
 
 

1. Relever les pronoms personnels et indiquer leur genre, leur nombre, leur 
personne et leur fonction : 
 

Dis-moi qui t´a donné ce renseignement. –  

Ai-je eu tort de vous retenir une place pour ce concert? –  

Je me protège du froid en serrant mon pardessus tout contre moi. –  

Vous aviez prévu cet inconvénient, j´en suis sûr. –  

Toi et moi, nous sommes faits pour nous entendre. –  

Va-t´en. –  

Cette affaire ne concerne que toi. –  

Vous, vous cherchez les rieurs; moi, je les évite. –  

 
2. Compléter avec leur ou leurs et indiquer leur fonction :  

 
Ceux qui consacrent ... forces au soulagement des maux de ... semblables 

méritent l´admiration que nous ... vouons. –  

Les chênes montrent au bout de ... branches de légères taches vertes, mais 

les hêtres déjà ouvrent ... bourgeons pointus. –  

Bien des gens s´étonnent quand on ... montre ... défauts; mais si quelque 

flatteur ... énumère ... qualités, ils n´en sont guère surpris. –  

La plupart des hommes occupent ... pensées de ce qui ... paraît agréable, de 

ce qui fait l´objet de ... désirs ou de ce qui ... cause des contrariétés. –  

Il y avait des gens autour de moi; j´entendais le bruit de ... pas ou, parfois, le 

petit bourdonnement de ... paroles. –  

Ces dames pensaient que j´allais ... faire peur, et moi, j´étais plus tremblant 

qu´elles. –  

Des femmes criaient et riaient; ... voix étaient perçantes, animales. –  

... cartables pointaient sous ... pélerines. À cause des gros foulards qui ... 

entouraient le cou, ... têtes semblaient vissées directement dans ... épaules. –  
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3. Indiquer ce que représente le pronom le : 
 

Je vous offre ce livre; lisez-le attentivement. –  

Je vous parle en ami, reconnaissez-le. –  

Vous êtes un distrait, vous le serez toujours. –  

Je vous le répète; vous courez un grand danger. –  

Tout cela, je vous le promets volontiers. –  

Vous le prenez bien haut! –  

Pour être en retard, oui, ils le sont. –  

Nous sommes des hommes libres et nous entendons le rester. –  

Nous ne touchons que ceux qui le sont déjà. –  

 

4. Compléter avec le, la, l´, les :  
 

Vous êtes les défenseurs de la vérité; vous ... serez avec fierté. 

Soyez prudents comme doivent ... être des enfants raisonnables. 

Les méchants seront punis parce que la justice veut qu´ils ... soient. 

Rome voulut être la maîtresse du monde, et elle ... devint. 

Il y a des gens qui sont très instruits sans ... paraître. 

Êtes-vous les personnes dont on m´a parlé? – Nous ... sommes. 

Vous êtes pleins de santé; puissiez-vous ... rester toujours. 

Vous n´êtes pas encore écrivains, mais vous ... deviendrez peut-être. 

Resterez-vous mes amis? Oui, nous ... resterons. 

La consolation de tes parents, tu ... seras toujours. 

 
5. Mettre le verbe au temps composé correspondant : 

 
Ex.: Tu la préviendras. – Tu l´auras prévenue. 

Vous le voyez. –  

Tu le feras remplacer. –  

Vous le laissez partir. –  

Tu pourras le constater. –  
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Ils voulaient le finir. –  

Vous devez le voir. –  

Tu sais le réparer. –  

Elle pensait à le dire. –  

Il est nécessaire de le répéter. –  

Il faut le faire. –  

 
6. Remplacer le groupe en italique par un pronom personnel : 

 
Nous écrirons au propriétaire. –  

Il téléphone à son amie. –  

Il dit bonjour à ses voisins. –  

Elle donne sa nouvelle adresse à ses parents. –  

Il offrait souvent des cadeaux à sa femme. –  

Je ressemble à ma sœur. –  

Elle a répondu à son mari. –  

Parlez-vous à votre chat? –  

Elle fera plaisir à ses enfants. –  

Il faisait peur à ses concurrents. –  

 
7. Remplacer le groupe en italique par un pronom : 

 
L´ordinateur nous a facilité le travail. –  

Je n´ai pas compris leur réponse. –  

Le médecin lui a déconseillé les sports violents. –  

Ils ont deviné la fin de l´histoire. –  

Les victimes n´ont pas oublié les souffrances qu´elles ont éprouvées. –  

Je n´ai pas pu entendre votre question. –  

Quand avez-vous décidé de soumettre votre proposition? –  

Qui va défendre les droits des minorités? –  

Serait-il possible d´augmenter la puissance de cet appareil? –  

Je voudrais bien faire encadrer ces gravures. –  
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Elle expliquera ses intentions en détail. –  

Ils emporteront leur secret avec eux. –  

Écoutera-t-il toujours vos conseils? –  

Il ne faut pas aggraver les choses inutilement. –  

Le maire avait mis à la hâte son écharpe tricolore. –  

 
8. Répondre aux questions en employant les pronoms qui conviennent 

(COD, COI) : 
 

Finalement, avez-vous proposé votre commode à l´antiquaire? –  

Me reprochez-vous les dépenses que j´ai faites? –  

Pouvez-vous livrer dès aujourd´hui les marchandises aux clients? –  

Est-ce que tu adresses tes vœux à tes amis au Nouvel An? –  

Le prestidigitateur vous a-t-il dévoilé son secret? –  

A-t-on distribué les sujets d´examen aux candidats? –  

Est-ce que le locataire vous a déjà rendu les clés? –  

Est-ce qu´il t´a bien expliqué toutes les clauses du contrat? –  

Ne nous aviez-vous pas déjà proposé cette croisière en Méditerranée? –  

L´avocat général saura-t-il faire admettre ses conclusions aux jurés? –  

 
9. Remplacer le groupe en italique par un ou deux pronom(s) : 

 
Une pancarte nous signalait le refuge. –  

La loi te reconnaît le droit de revenir sur ta décision. –  

Un barrage de police vous interdit l´entrée de cette rue. –  

Le cardiologue va me déconseiller les séjours en altitude. –  

Elle avait du mal à nous décrire les circonstances de l´accident. –  

L´auteur a dédié son œuvre à ses parents. –  

Le biologiste exposa l´état de ses recherches aux congressistes. –  

Le comité devrait réclamer au maire l´aménagement d´un espace vert. –  

Nous pouvons accorder à ce client la remise qu´il demande. –  

En général, une société ne distribue pas tous ses bénéfices aux actionnaires. –  
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10. Quelle est la fonction de en et de y ? 
 

Il avait gagné et il n´en était pas mécontent. –  

Vos raisons sont bonnes, j´en reconnais la pertinence. –  

Venez-vous de la ville? Moi, j´en viens. –  

Ce travail est mal fait. Veuillez y apporter les corrections nécessaires. –  

Il veut aller ailleurs, car il croit qu´il y vivra mieux. –  

Le printemps arrive et on en voit les premiers signes. –  

Je souhaitais ardemment me rapprocher de Dieu, mais je ne savais pas 

comment m´y prendre. –  

 
11.  Remplacer le groupe en italique par un pronom : 

 
Nos vacances ont été excellentes; nous avons bien profité de ces vacances. 

On m´avait invité à cette soirée, or j´étais pris, je ne me suis donc pas rendu à 

cette soirée.  

Cette maison est vaste. Une famille nombreuse pourrait vivre à l´aise dans 

cette maison. 

Ne dites rien aujourd´hui de cet incident. Vous parlerez de cet incident quand 

les esprits seront calmés. 

Vous pouvez toujours faire des objections mais je serais surpris qu´on tienne 

compte de ces objections. 

J´étais venu à Paris pour une dizaine de jours et finalement, je serai resté un 

mois à Paris. 

La mer envahit cette grotte. Elle se retire de cette grotte à marée descendante. 

Les années d´enfance laissent des souvenirs durables. On repense souvent à 

ces années. 

Autrefois, ces maladies étaient incurables. Aujourd´hui, on guérit très bien 

de ces maladies. 

Le tremblement de terre a ébranlé la plupart des bâtiments. Si de nouvelles 

secousses se produisaient, ils ne résisteraient pas à ces secousses. 
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12. Même exercice : 
 

Il est arrivé au Havre il y a quinze jours. 

Il partira du Havre dans un mois. 

Nous allons entrer dans la saison des pluies. 

Nous sortons enfin de l´hiver. 

Ce pauvre chien est toujours attaché à sa niche. 

Elle a détaché plusieurs feuilles de son bloc de papier à lettres. 

Je me suis associé à l´action de ces consommateurs. 

Je me suis séparé à regret de mon vieux piano. 

 
13.  Remplacer ce qui peut l´être par le pronom en : 

 
On abat beaucoup trop d´arbres. 

Elle achète deux mètres cinquante de tissu. 

J´ai dû apporter six photos d´identité. 

Il montre autant de courage que son adversaire. 

La Palais Garnier contient moins de spectateurs que l´Opéra Bastille. 

 
14. Remplacer ce qui peut l´être par le pronom en, puis répondre aux 

questions en employant ce pronom : 
 

Est-ce que tu prends du café? –  

Veux-tu un gâteau? –  

Y a-t-il plusieurs exceptions à cette règle? –  

Avez-vous quelques bibelots anciens à vendre? –  

Est-ce qu´elle ne portait pas un collier de perles ce soir-là? –  

 
15. Remplacer ce qui peut l´être par un pronom : 

 
Elle a emprunté un parapluie. 

Cherchent-ils encore un appartement? 

En général, il trouvait une bonne explication. 

Auriez-vous un foulard qui aille avec ce manteau? 
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J´ai cueilli une rose pour vous. 

J´ai cueilli quelques roses pour vous. 

J´ai cueilli des roses pour vous. 

Il a déjà eu deux crises cardiaques. 

Il a toujours des idées. 

Il a parfois de bonnes idées. 

 
16. Remplacer les groupes en italique par des pronoms : 

 
Les ouvriers n´ont pas encore présenté leurs réclamations aux responsables 

du personnel. 

Mes parents nous ont fait parvenir de l´argent plusieurs fois. 

Les journalistes nous feront connaître dès que possible la composition du 

gouvernement. 

Nous vous expédierons douze bouteilles de Bordeaux. 

Ils ont accepté de nous laisser utiliser leur piscine. 

„Nous allons vous donner notre réponse dès demain“, assura le directeur. 

L´employé m´a tendu un paquet de prospectus. 

Veux-tu que nous t´offrions quelques disques de Berlioz? 

Nous leur avons écrit plusieurs lettres à ce sujet. 

Je viens d´acheter de très jolies chaussures. 

 
17. Répondre (affirmativement et négativement) aux questions suivantes en 

employant les pronoms qui conviennent : 
 

Vous donne-t-on souvent des conseils? –  

Est-ce qu´on demande un autographe à un chef d´État? –  

Les compagnies de transport accordent-elles des réductions aux personnes 

âgées? –  

Est-ce que vous confieriez votre voiture à un conducteur débutant? –  

Pourriez-vous parler de votre ville natale à un groupe de visiteurs? –  

Aimez-vous écrire de longues lettres à vos proches? –  
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Sauriez-vous expliquer à un étranger le système politique de votre pays? –  

Iriez-vous demander de l´aide à votre pire ennemi? –  

Seriez-vous capable de préparer un plat exotique à vos invités? –  

Fait-on faire assez de sport aux jeunes? –  

 
18. Remplacer le groupe en italique par des pronoms :  

 
Fais attention, je tiens beaucoup à ce vase. 

Qui va distribuer les programmes aux spectateurs? 

Il leur fallut un certain temps pour s´accoutumer à cette curieuse manière de 

vivre. 

Si le beau temps se maintient, nous proposerons à nos invités d´aller pêcher 

en mer. 

Bien entendu, vous pourriez renoncer à vous défendre, mais vous auriez tort. 

Il serait plus facile à mon confrère qu´à moi de vous exposer ce point 

particulier. 

Je ne crois pas qu´ils se risqueraient à nous faire un procès. 

Il est déconseillé de faire trop de critiques à un débutant. Il vaut mieux 

l´encourager. 

Le gouvernement ne semblait pas avoir l´intention de céder à la pression de la 

rue. 

Il aime la chasse et se montre infatigable à la chasse.  

 
19. Répondre aux questions en utilisant des pronoms : 

 
N´est-il pas dangereux de s´approcher du bord de la falaise? 

Est-ce que tu peux encore te fier à ses promesses? 

Vous fiez-vous à ce beau parleur? 

En fin de compte, s´est-elle séparée de son associé? 

Finira-t-elle par s´habituer à sa nouvelle situation? 

Mieux vaut rire de cette mésaventure, non? 

Est-ce que cette campagne électorale ne vous a pas dégoûté de la politique? 
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T´arrive-t-il de penser à ce que sera le monde dans vingt ans? 

N´avez-vous jamais rêvé de voir une aurore boréale? 

 

20. Remplacer le groupe en italique par un pronom : 
 

Elle se lave les cheveux tous les jours. –  

Finalement, il se met au travail. –  

Nous nous passerons de ses conseils. –  

Il se réservait toujours les bons morceaux. –  

Les filles se disputaient l´unique bicyclette. –  

 

21. Mettre le verbe au temps composé correspondant. Mettre ensuite les dix 
phrases aux formes négative, interrogative, interro-négative, sans 
employer est-ce que : 
 

Ex.: Ils nous en informent – Ils nous en ont informés. 

Tu te le rappelles. –  

Vous vous en souvenez. –  

Nous nous y ferons. –  

Il s´en inquiète. –  

Elle se le demandait. –  

 

22. Reformuler les phrases en employant des pronoms, puis mettre la phrase 
obtenue à la forme affirmative : 
 

Ne prends pas ce train-là! –  

N´obéis pas à ton frère. –  

Ne parle pas à ta voisine. –  

Ne restons pas dans le jardin. –  

N´achetez pas de moules en ce moment. –  

Ne me donne pas de moutarde. –  

Ne me confiez pas cette tâche. –  

Ne nous livrez pas ces colis avant samedi. –  

Ne lui donne pas de conseils. –  

Ne t´occupe pas des bagages. –  
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23. Reformuler les phrases en employant des pronoms, puis mettre les 
phrases à la forme négative : 
 

Envoyez-moi votre représentant. –  

Portez ces documents au comptable. –  

Transmettez ces informations à nos associés. –  

Adressez ce constat à votre assureur. –  

Va à la mer avec tes enfants. –  

Accordez-lui des délais. –  

Donne de l´avoine au cheval. –  

Offrez-lui des œillets blancs. –  

Achète-toi d´autres disques. –  

Allez à la réception et adressez-vous au veilleur de nuit. –  

 
24. Répondre en utilisant des pronoms : 

 
Possédez-vous une carte de crédit? –  

Révisez-vous souvent les verbes irréguliers? –  

Peut-on prévoir l´avenir? –  

Avez-vous déjà suivi un cours d´histoire de l´art? –  

Connaissez-vous la signification du mot désormais? –  

Sauriez-vous reconnaître cinq vins français? –  

Pensez-vous qu´on devrait limiter davantage la vitesse sur les autoroutes? –  

Souhaitez-vous devenir célèbre? –  

Avez-vous du mal à apprendre les verbes irréguliers? –  

Les questions de votre dernier examen étaient-elles difficiles? –  

 
25. Répondre en utilisant des pronoms (deux réponses possibles) : 

 
Toutes les mères permettent-elles à leurs filles de quinze ans de sortir le 

soir? –  

Quand avez-vous décidé d´étudier le français? –  

Prévoyez-vous de passer vos prochaines vacances au bord de la mer? 
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Vous a-t-on conseillé d´employer un dictionnaire bilingue? –  

Accepteriez-vous de travailler au pair si l´occasion se présentait? –  

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 52-58 
 

 

3.2. Pronoms possessifs 
 
 

1. Compléter avec des pronoms possessifs : 
 

Je dois garder mon petit garçon. Si cela vous rend service, je peux très bien 

m´occuper (de) ..... en même temps. 

J´ai mes opinions, vous avez ..... . 

Tu n´as pas de ciseaux? Veux-tu que je te prête ..... ? 

Ils connaissent mes goûts et je connais ..... . 

J´ai pris mon imperméable et je t´ai apporté ..... . 

Maintenant que nous avons rencontré vos amis, il faut que vous rencontriez 

..... . 

J´ai fait mon devoir, que chacun fasse ..... . 

Si tu n´as pas tes cartes routières, tu peux prendre ..... . 

Si votre ordinateur ne fonctionne pas, nous pouvons vous prêter ..... . Quand 

notre ordinateur était en panne, des amis nous ont prêté ..... . 

 
2. Relever les pronoms possessifs, indiquer leurs genre, nombre, personne 

grammaticale et fonction : 
 

Mes devoirs sont faits. Les tiens le sont-ils? –  

En défendant l´honneur de son équipe, le sportif défend aussi le sien. –  

N´oubliez pas que, si les hommes ont leur sensibilité, les animaux ont aussi 

la leur. –  

Les maisons qui ne sont pas les nôtres présentent un caractère de nouveauté 

qui pour moi est charmante et instructive. –  
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Vous savez ce que c´est que de perdre une mère. Vous avez, je crois, la 

conscience qu´en bien des choses, c´est la vôtre qui vous a doué. Je sais bien 

aussi que je dois à la mienne une grande partie de ce qui est en moi. –  

 
3. Remplacer les éléments en italiques par un pronom possessif : 

 
Au lieu de surveiller la conduite d´autrui, surveillez votre conduite. 

Tu caresses ce projet, tu y tiens car c´est ton projet. 

Souvent nous ne considérons que les intérêts qui sont nos intérêts. 

Maman oubliait sa peine pour ne penser qu´à ma peine. 

Votre pays a ses charmes. Mon pays aussi a ses charmes. 

L´égoïste ne pense pas à nos avantages : il ne voit que ses avantages. 

 
4. Compléter avec notre, votre, nôtre(s), vôtre(s) : 

 
On vous a fait voir v..... erreur.  

Cette maison est-elle la v..... ? 

N..... sentiment est conforme au v..... . 

V..... décision, nous la faisons n..... . 

Vous et les v..... nous avez toujours secourus. 

Serez-vous des n..... ce soir? 

Nous ne pouvions déshonorer n..... nom pour justifier n..... conduite, n´est-ce 

pas? 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), p. 59 
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3.3. Pronoms démonstratifs 
 
 

1. Relever les pronoms démonstratifs et indiquer toutes leurs 
caractéristiques morphosyntaxiques : 

 
Parmi les sportifs, ceux qui ne savent pas souffrir ne deviendront jamais des 

champions. –  

Voyager est utile et agréable : cela permet notamment de constater que nos 

habitudes, et même parfois nos évidences, ne sont pas celles des autres pays. 

–  

Sur ce, je vous quitte. –  

Des chanteurs d´aujourd´hui, quel est celui que vous préférez? –  

Lequel de ces deux livres vous convient? Celui-ci est amusant, celui-là est 

plus instructif. –  

Votre travail est bon, et cela bien que vous ayez laissé passer une grosse 

faute d´orthographe. –  

Vouloir, c´est pouvoir. –  

L´esprit qu´on veut avoir, gâte celui qu´on a. –  

Et s´il n´en reste qu´un, je serai celui-là! –  

Ce disant, il regardait fixement le pauvre Berlaudier, comme s´il en attendait 

une réponse. –  

Les indiens harponnent le saumon, bien que ça ne soit pas la saison de 

pêche. –  

Le plus fort est celui qui tient sa force en bride. –  

 
2. Distinguer dans les pronoms de l´exercice précédent les démonstratifs 

nominaux et les démonstratifs représentants (et leurs antécédents). Les 
démonstratifs ont-ils le genre et le nombre de leur antécédent? 

 
3. Remplacer les éléments en italique par un pronom démonstratif : 

 
Je dois acheter une nouvelle grammaire pour remplacer la grammaire que j´ai 

perdue.  
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J´ai pris deux exemplaires du corrigé. Voici l´exemplaire qui t´est destiné. 

Votre explication est plus claire que l´explication que l´on m´avait donnée. 

J´ai quelques amies mais ce ne sont pas les amies que j´avais l´an dernier. 

Elles sont rentrées dans leur pays. 

Quels poèmes préférez-vous? Les poèmes de Verlaine ou les poèmes de 

Baudelaire? 

 
4. Même exercice : 

 
Nos droits finissent là où commencent les droits des autres. 

La natation est de tous les sports le sport que je préfère. 

La leçon des exemples vaut mieux que la leçon des conseils. 

Préférez-vous les films qui vous font rire ou les films qui vous font trembler? 

Il ne faut pas confondre la ciguë et le cerfeuil : le cerfeuil est comestible et la 

ciguë est un poison.  

 
5. Compléter avec ce, ceci, cela, ça : 

 
Votre projet m´intéresse. Venez donc un jour pour me parler de tout ..... . 

Ma valise est trop petite. Je n´y mettrai jamais tout ..... dont j´ai besoin. 

..... y est! Les enfants ont encore fait une sottise! 

Je n´ai jamais vu ce genre de récipient! Comment est-ce que ..... s´appelle? 

Voilà vos deux escalopes, Madame, et avec ..... ? 

Regardez-moi ..... ! Ils n´ont pas essuyé leurs pieds et ils ont sali la moquette! 

Allez-vous bientôt finir ce tapage! Mais qu´est-ce que c´est que ..... ! Allez 

vous coucher immédiatement! 

Il ne faut pas employer ce mot. C´est de l´argot, ..... n´est pas correct. 

Je ne vois pas pourquoi on m´empêcherait d´aller à cette soirée! J´irai si ..... 

me plaît! 

Je ne suis pas vraiment d´accord avec ces idées. ..... dit, je comprends que 

l´on puisse avoir ce point de vue. 
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6. Mettre en relief au moyen de c´est .... qui / c´est ... que les éléments en 
italique : 
 

Nous devons éviter les fautes d´orthographe. –  

Nous avons gagné le match. –  

La cendre des morts créa la patrie. –  

Je préfère le canotage. 

Nous passerons nos vacances en Suisse. 

Nous prendrons une décision aujourd´hui même. 

Dans l´adversité, nous connaissons nos vrais amis. 

La Fontaine est le premier de nos fabulistes. 

Les abeilles viennent du séjour des dieux. 

À l´œuvre on connaît l´artisan. 

Je vous dis cela dans votre intérêt. 

Tu seras le capitaine de l´équipe.  

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 60-61 
 
 

3.4. Pronoms indéfinis 
 
 

1. Relever les pronoms indéfinis et indiquer leurs genre, nombre et fonction 
: 
 

Il ne faut dédaigner personne, car chacun a sa dignité. –  

Nul ne sait le tout de rien. –  

Parmi nos réponses, aucune n´est vraiment bonne. –  

Plus d´un, qui avait visité des contrées lointaines, s´est senti heureux en 

rentrant au pays natal. – 

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu´on vous fît à vous-

même. –  

Cette musique a je ne sais quoi qui m´enchante. –  

Tout, dans cette ville, rappelle le Moyen Âge. –  
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Chacun est l´artisan de sa propre fortune. –  

Tel est pris qui croyait prendre. –  

 
2. Étudier les valeurs du pronom on et expliquer l´accord des mots qui se 

rapportent à on:  
 

On est venu cambrioler la villa du coin dimanche dernier. –  

Voyons, Madame, comment va-t-on ce matin? Se sent-on mieux reposée? –  

On ne peut peigner un diable qui n´a pas de cheveux. –  

Les dames à qui l´on enlevait ou remettait leurs manteaux s´écartèrent 

interdites. –  

On a toujours eu une enfance, quoi que l´on soit devenu. –  

Je veux me réconcilier avec lui. On s´était fâchés. J´ai eu des torts. –  

 
3. Former cinq phrases en utilisant le pronom neutre tout :  
 

Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 62-65 

 
 

3.5. Pronoms interrogatifs 
 
 
1. Distinguer les pronoms interrogatifs (I) et les pronoms relatifs (R) : 

 
Qui pourrait compter les étoiles qui brillent au firmanent ou les grains de 

sable que la mer roule sur le rivage? – 

De quoi demain sera-t-il fait? –  

Je ne sais plus que faire. –  

Quoi de plus changeant que l´opinion publique? Quoi de plus instable que 

les faveurs qu´elle accorde? –  

Voilà bien des opinions; auxquelles nous arrêter? –  

Joies du sport, joies de la musique : dites-moi desquelles vous êtes amateur. 

– 
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2. Renforcer au moyen de est-ce qui / est-ce que les pronoms interrogatifs : 
 

Que me dites-vous là? –  

Qui vous a appris cette nouvelle? –  

De quoi parlez-vous? –  

Par quoi commencerons-nous? –  

De ces deux livres lequel choisissez-vous? –  

À qui dois-je m´adresser? –  

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 66-77 

 
 

3.6. Pronoms relatifs 
 
 

1. Relever les pronoms relatifs : 
 

Une souris qui n´a qu´un trou sera bientôt prise. –  

Le temps est l´étoffe dont la vie est faite. – 

Quel est celui de ces tableaux que vous préférez? –  

Votre ami est là qui attend. –  

Qu´ai-je dit qui vous étonne? –  

Tel est pris qui croyait prendre. –  

Je connais le sentier détourné par lequel vous êtes venu. –  

Nous versons une somme de cinq mille euros, laquelle nous sera 

remboursée dans cinq ans. –  

 
2. Compléter avec le pronom relatif convenable, précédé ou non d´une 

préposition : 
 

Rapporte-moi le livre ..... je t´ai prêté. 

Tous les chiens ..... aboient ne mordent pas. 

Ce sont là des tâches ..... il faudrait s´appliquer. 

L´avare se refuse même les choses ..... il aurait besoin. 

Qu´est-ce que c´est que ce projet ..... tu m´as parlé? 
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Il n´est rien ..... nous devions être disposés pour faire plaisir à nos parents. 

C´est une aventure ..... je me rappellerai longtemps.  

 
3. Compléter avec quoique ou quoi que : 

 
Faisons notre devoir, ..... il puisse arriver. 

Le bûcheron de la fable, ..... il fût accablé de malheur, aimait mieux souffrir 

que mourir. 

L´œil du moucheron, ..... à peine perceptible, reçoit l´image du firmament. 

..... vous écriviez, évitez la bassesse, conseillait Boileau. 

Certains fruits, ..... séduisants par leur couleur, sont dangereux. 

La fortune, ..... elle puisse avoir de solide, est instable. 

 
4. Dire quelle est la fonction de dont :  

 
C´est une affaire dont je vois l´importance. –  

Il n´est rien dont je sois plus certain. –  

Je vous suis reconnaissant des affaires dont vous me comblez. –  

Elle-même s´aidait d´une canne dont elle tâtait le sol devant elle. –  

Voilà un résultat dont je suis content. –  

Je vois là-bas la maison dont je pense que vous êtes propriétaire. –  

Il n´y a point de mal dont il ne naisse un bien, a dit Voltaire. –  

 

5. Relier les phrases par un pronom relatif : 
 

J´ai retrouvé de vieilles photos / elles étaient restées au fond d´un tiroir. 

Derrière la maison, il y avait un coin de terre / on avait planté quelques 

légumes dans ce coin de terre. 

Il aperçut un visage / les traits de ce visage lui semblaient familiers. 

Ce sont des questions intéressantes / je ne m´étais jamais posé ces questions. 

J´ai reconnu la voiture / le pare-brise de cette voiture n´avait pas encore été 

réparé. 
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Est-ce que je vous ai parlé de ce prestidigitateur? / Nous l´avons vu au 

casino. 

Il y a sous la crypte un souterrain / on ne l´a pas encore exploré. 

Nous sommes entrés dans une grange / celle-ci avait été transformée en 

salle de bal. 

C´est une neige molle / il faut s´en méfier. 

Tu devrais te débarasser de cette machine / tu ne t´en sers plus. 

Les couples dansaient sur la piste / je les observais. 

Elle avait perdu sa chaîne sur la plage / elle ne l´a jamais retrouvée. 

Il avait besoin d´outils / il n´a pas pu les trouver. 

Cette revue vient de paraître / je l´ai feuilletée. 

La nature est préservée dans cette vallée / n´aimeriez-vous pas y retourner? 

Il a un chien / son chien est très affectueux. 

On m´a offert une montre / son cadran est lumineux. 

Quelles sont ces fleurs? / je ne sais pas leur nom. 

Les archéologues ont découvert un objet / son usage est inconnu. 

Son père était officier de marine / j´ai bien connu son père. 

C´est une grande maison / elle date du 17ème siècle. 

Le mendiant ramassa les pièces / les passants les avaient lancées dans sa 

casquette. 

On a découvert une statue / l´un des bras de la statue était cassé. 

Pourriez-vous me rappeler le numéro de la salle / nous sommes censés nous 

y retrouver à six heures. 

L´accident se produisit un jour / ce jour-là, il avait gelé à pierre fendre. 

Nous leur avions écrit une lettre / malheureusement, elle leur parvint trop 

tard. 

Il y a des instants privilégiés / tout semble parfait dans ces instants-là. 

C´était une femme charmante / elle nous a toujours accueillis 

chaleureusement. 
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Au bout du sentier apparurent trois enfants / leurs rires nous parvenaient 

malgré la distance. 

La pluie n´était toujours pas venue / on l´annonçait depuis huit jours. 

 
6. Même exercice : 

 
Je vais consulter mon notaire / j´ai toute confiance en lui. 

Il faudrait emprunter cet itinéraire / par cet itinéraire, vous atteindriez plus 

facilement la côte. 

Déçue par l´attitude de son ami, elle refuse d´écouter ses promesses / elle 

n´y croit plus. 

Il ne va tout de même pas soutenir ce candidat / il avait voté contre lui aux 

dernières élections. 

Claire se réjouit de passer quelques jours chez ses cousins / elle éprouve 

envers eux une profonde affection. 

On m´a montré plusieurs bracelets / j´hésite encore entre ces bracelets. 

L´entrepreneur a subi de nombreux contretemps / malgré ces contretemps, 

il a réussi à terminer les travaux à la date prévue. 

Vous venez de faire une remarque / j´aimerais revenir sur cette remarque. 

Ce poète a reçu le prix Nobel il y a quelques années / on vient de publier 

sur lui un ouvrage très documenté. 

Cette perceuse se vend maintenant dans toutes les grandes surfaces / il est 

facile, avec cette perceuse, de faire des trous dans le béton. 

 
7. Relier les phrases par le pronom relatif correct : 

 
a. C´est un garçon sérieux / j´ai beaucoup d´estime pour lui. 

C´est un climat trop rude / tu n´es pas fait pour ce climat. 

b. Cette jeune femme avait rencontré l´année dernière l´un de nos amis / 

elle vient de se fiancer avec lui. 

Prends la grande poêle / on fait les crêpes avec cette poêle. 
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c. Maître Dupin est un excellent avocat / sans lui, nous aurions perdu notre 

procès. 

Procurez-vous ces attestations / sans ces attestations, votre dossier serait 

incomplet. 

d. On a menacé les journalistes / le scandale avait été rendu public par ces 

journalistes. 

Cette route date de Napoléon / vous allez passer par cette route. 

e. Ma voisine m´a souri gentiment / je m´étais tournée vers elle. 

La profession d´architecte est encombrée / votre fils s´oriente vers cette 

profession. 

f. Martine a fait la connaissance d´étudiants étrangers / elle était à côté 

d´eux dans l´amphithéâtre. 

Cette solution présente des avantages / à côté de ces avantages, les 

inconvénients paraissent négligeables. 

g. Les vieilles dames n´ont pas cessé de bavarder pendant tout le voyage / 

j´étais assis en face d´elles. 

Retrouvons-nous à la brasserie / nous avons garé la voiture hier en face 

de cette brasserie. 

h. Nous attendons notre tante / nous lui offrirons un cadeau. 

C´est une hypothèse discutable / il vaut mieux ne pas y faire allusion. 

i. Montez au premier étage; vous verrez la secrétaire / vous devez vous 

adresser à elle. 

Voilà un sujet neuf / il pourrait consacrer son mémoire à ce sujet. 

j. J´aimerais avoir des nouvelles de mes camarades / je pense souvent à 

eux. 

Les orchidées sont des plantes fragiles / il leur faut une température et 

une humidité constantes.  
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8. Relier les phrases par dont, duquel, de laquelle, desquels, desquelles : 
 

Le club a organisé une tombola / le produit de cette tombola permettra 

d´acheter un ordinateur. 

Ce sera bientôt la fête du village / à l´occasion de cette fête, on tire toujours 

un feu d´artifice.  

Je leur ai fait des remarques / ils n´ont pas tenu compte de ces remarques. 

On a trouvé un second testament / aux termes de ce testament, toute sa 

fortune irait à la Croix-Rouge. 

Il s´est enfui par le jardin de la mairie / la grille de ce jardin était justement 

ouverte. 

Il y a un fait nouveau / en raison de ce fait, le procès pourrait être révisé. 

Il sortit de sa poche un agenda / les pages de cet agenda étaient cornées. 

Le candidat doit obtenir cinq cents signatures / faute de ces signatures, il ne 

peut se présenter à l´élection présidentielle.  

Il est en train d´essayer une nouvelle voiture / on lui en a vanté les 

performances. 

Il reconnaissait à peine cette femme / pour l´amour de cette femme, il aurait 

été prêt, autrefois, à tout abandonner. 

Il y eut un mois de convalescence / au cours de ce mois, il a eu le temps de 

penser à l´avenir. 

Nous avons contourné cette région / nos guides en avaient souligné 

l´insécurité. 

Un médecin doit avoir la confiance de son patient / à défaut de cette 

confiance, il ne pourrait pas le soigner efficacement. 

J´ai aperçu un porche / à l´abri de ce porche, j´ai attendu la fin de l´averse. 

Ce sont des héros / on raconte leur histoire depuis des siècles. 

 
9. Compléter avec ce qui, ce que, ce dont : 

 
J´ai fait tout ..... tu m´avais dit de faire. 

Elle a publié ..... nous avons parlé ce jour-là. 
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Il n´a pas pu emporter tout ..... il avait besoin. 

Expliquez-moi ..... vous a déplu. 

On ne fait pas toujours ..... on veut. 

Ils m´ont secouru sans hésitation, ..... je leur suis très reconnaissant. 

Vous dites que l´affaire est sans risques; c´est ..... reste à démontrer. 

L´entrée du musée était gratuite le dimanche, ..... j´ignorais. 

L´hôtelier m´avait proposé une chambre sur la rue, ..... ne me convenait pas 

du tout. 

Il a dû travailler samedi, ..... il se serait bien passé! 

 
10. Compléter avec qui, que, quoi, dont, où précédés d´un pronom 

démonstratif : 
 

Connais-tu un plombier? ..... j´avais noté l´adresse est absent. 

Je te recommande cet hôtel. C´est ..... nous descendons régulièrement. 

Les réactions que nous avons ne sont pas toujours ..... l´on attend de nous. 

Je ne peux pas te prêter ces diapositives; ce sont justement ..... j´ai besoin 

pour ma conférence. 

Parmi les insectes, ..... causent le plus de dégâts dans une maison sont les 

termites. 

 
11. Compléter avec un pronom relatif précédé d´une préposition (à, avec, 

pour, sur) : 
  

De toutes mes voisines, cette dame est celle ..... je préfère bavarder. 

Il a fait une très belle carrière, mais pas du tout celle ..... ses parents le 

destinaient. 

Celui ..... profite le crime est ordinairement celui qui l´a commis. 

L´aîné de mes trois fils est celui ..... je peux toujours compter. 

Les poèmes les plus réussis ne sont pas forcément ceux ..... l´auteur s´est 

donné le plus de mal. 
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12. Compléter avec un pronom relatif (éventuellement précédé d´une 
préposition) :  
 

J´ai suivi l´an dernier un cours d´anglais ..... j´ai tiré le plus grand profit. 

Quel est le pays ..... proviennent ces fruits? 

L´enthousiasme ..... s´exprimait l´orateur se communiquait à l´assistance. 

La forêt ..... nous nous promenions était plantée d´arbres centenaires. 

Protéger la nature est une tâche ..... nous devons tous nous consacrer. 

Demain matin, il y aura une réunion ..... nous pourrions déjeuner ensemble. 

La ville ..... nous roulions était encore éloignée de cinquante kilomètres. 

Pour cette exposition, on avait réuni des tableaux ..... représentaient tous des 

chevaux. 

Le 19ème siècle est la période ..... le progrès technique a commencé à 

s´accélérer. 

La pièce était éclairée par une ampoule ..... la faible lumière laissait les coins 

dans la pénombre. 

C´était mon meilleur ami, celui ..... je pouvais toujours me confier. 

Je voudrais finir ma vie en Savoie, là ..... j´ai passé mon enfance. 

N´hésitez pas à demander ce ..... vous aurez besoin. 

Il y a des gens ..... le passé obsède et ..... en oublient le présent. 

 
Cf. Précis morphosyntaxique I. (2013), pp. 68-70 

  
 


