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1. Nom 
 
 
 
 
 

 
 

 
(commun C/propre P, animé A/non animé N, concret C/abstrait A, comptable 
Com/collectif Col) 
 

1. Groupes nominaux : un tremblement de terre, le corps du géant Orion, 
quarante-six coudées, vingt mètres, son temps, le corps d´Oreste, ordre 
de l´oracle, sept coudées, soixante coudées, corps d´Antée, des restes de 
ces prétendus géants, des ossements des mastodontes, autres animaux 
fossiles, les naturalistes de l´époque, des squelettes humains de taille 
gigantesque. 
 
Pline – P, A, C, Com 
tremblement – C, N, A, Com 
terre – C, N, C, Com 
montagne – C, N, C, Com 
corps – C, N, C, Com 
géant – C, A, C, Com 
Orion – P, A, C, Com 
coudée – C, N, A, Com 
mètre – C, N, A, Com 
Hérodote – P, A, C, C om 
temps – C, N, A, Com 
Oreste – P, A, C, Com 
ordre – C, N, A, Com 
oracle – C, N, A, Cpm 
Plutarque – P, A, C, Com 
Antée – P, A, C, Com 
Sertorius – P, A, C, Com 
Mauritanie – P, N, A, - 
besoin – C, N, A, Com 
reste – C, N, C, Com 
ossement – C, N, C, Com 
mastodonte – C, A, C, Com 
animal – C, A, C, Com 
naturalistes – C, A, C, Com 
époque – C, N, A, Com 
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squelette – C, N, C, Com 
taille – C, N, A, Com 
 

2. Groupes nominaux: leurs têtes d´étudiants attardés, de gentils surdoués, 
leurs jeux vidéo, l'Américain Larry Page, le Russe Sergey Brin, les 
cofondateurs de Google, les pires requins de Wall Street, la puissance de 
leur business, sept ans, le moteur de recherche, le numéro un 
incontestable, General Motors et Ford réunis, les deux anciens de 
l'université Stanford, leur prétention, l´information mondiale, le cliché 
des inoffensifs rêveurs, des « Big Brothers » en devenir, son statut de 
grand monopolisateur, son emprise, 116 langues, les régions les plus 
reculées du globe, le nombre de recherches effectuées, chaque jour, son 
site Internet, un secret d'État, le dernier chiffre, 250 millions de questions, 
la moitié en provenance de l'étranger. 
 
tête – C, N, C, Com 
étudiant – C, A, C, Com 
jeu – C, N, A, Com 
Américain – P, A, C, Com 
Larry Page – P, A, C, Com 
Russe – P, A, C, Com 
Sergey Brin – P, A, C, Com 
cofondateur – C, A, C, Com 
Google – P, N, A, - 
peur – C, N, A, Com 
requin – C, A, C, Com 
Wall Street – P, N, C, - 
puissance – C, N, A, Com 
business – C, N, A, Com 
an – C, N, A, Com 
moteur – C, N, C, Com 
recherche – C, N, A, Com 
garage – C, N, C, C om 
numéro – C, N, A, Com 
Bourse – P, N, A, Com 
General Motors – P, N, A, - 
Ford – P, N, A, - 
ancien – C, A, C, Com 
université – C, N, C, Com 
Stanford – P, N, A, - 
prétention – C, N, A, Com 
information – C, N, A, Com 
cliché – C, N, A, Com 
rêveur – C, A, C, Com 
Big Brothers – P, A, C, Com 
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Bill Gates – P, A, C, - 
tour – C, N, A, Com 
New York Times – P, N, A, - 
jour – C, N, A, Com 
statut – C, N, A, Com 
monopolisateur – C, N, A, Com 
emprise – C, N, A, Com 
langue – C, N, A, Com 
région – C, N, A, Com 
globe – C, N, C, Com 
nombre – C, N, A, Com 
site – C, N, A, Com 
secret – C, N, A, Com 
État – C, N, A, Com 
chiffre – C, N, A, Com 
époque – C, N, A, Com 
question – C, N, A, Com 
moitié – C, N, A, Com 
provenance – C, N, A, Com 
étranger – C, N, A, Com 

 
 

1.1. Genre des noms 
 
 

1. chaleur – f, sg 
nuits – f, pl 
voile – m, sg (mais: existe au féminin également) 
incendie – m, sg  
matin – m, sg 
soleil – m, sg 
bouche – f, sg 
four – m, sg 
eaux – f, pl 
ciel – m, sg 
mer – f, sg 
fulguration – f, sg 
cuirasse – f, sg 
feu – m, sg 
aube – f, sg 
crépuscule – m, sg 
île – f, sg 
stupeur – f, sg 
étuve – f, sg 
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rues – f, pl 
volets – m, pl 
fenêtres – f, pl 
grappes – f, pl 
enfants – m, pl 
mufles – m, pl 
fontaines – f, pl 
campagne – f, sg 
terre – f, sg 
peau – f, sg 
bêtes – f, pl 
eau – f, sg 
 

2. Tous ces noms n´ont qu´une seule forme au singulier, soit masculine, soit 
féminine. 
 

3. chamelle, paysanne, bergère, sultane, Lapone/Laponne, espionne, folle, 
sotte, faisane, Gabrielle, avocate, anglicane, candidate, Grecque, Persane, 
dévote, cousine, écolière, jouvencelle, prisonnière, épouse, baronne, 
héritière, Frédérique, curieuse, chienne, messagère, Simone, favorite, 
marquise, Bretonne, idiote, Jeanne, orpheline, Turque, préfète, vieille, 
fille, veuve, colonelle, métisse, envieuse, copine, snob, rousse, 
Canadienne, Andalouse, louve, Auvergnate, Belge, jumelle, minette 
 

4. fille, tante, femme, bru, madame, marraine, épouse, amante, mère, 
déesse, chèvre, poule, brebis, jument, vache 
 

5. Ex.: aide – f : Je n´ai plus besoin de ton aide. / m : René est un aide très 
compétent. 
 

6. f, m, m, m, m 
m, f, m, m, m,  
m, f, m, f, m 
f, f, f, m, f 
m, m, f, m, m 
f, m, f, f, m, m 
m, m, f, m, f 
m, f, f, f, m 
 

7. visiteuse, actrice, voleuse, pécheresse, inspectrice, enchanteresse, 
patineuse, moissonneuse, spectatrice, fondatrice, coiffeuse, consolatrice, 
acheteuse, inventrice, prieure, bienfaitrice, querelleuse, semeuse, 
pêcheuse, lectrice, spectatrice, ambassadrice, persécutrice, mangeuse, 
monitrice, moqueuse, flatteuse, médiatrice, porteuse, impératrice, 
emprunteuse, protectrice, rédactrice, institutrice 
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8. traîtresse, drôlesse, marraine, daine, bru, opératrice, oie, louve, sauvage, 

nièce, dinde, fille, tigresse, tante, poule, chèvre, brebis, vache, Suissesse 
 

9. borgne, mulet, bélier, servant, tsar, sanglier, étalon, Suisse, héros, petit-
fils, âne, cerf 

 
 

1.2 Nombre des noms 
 
 

1. des agendas, des poids, des noyaux, des maux, des récitals, des détails, 
des yeux/œils, des clous, des choux, des pêches, des croix, des tuyaux, 
des bals, des travaux/travails, des bœufs, des genoux, des étés, des nez, 
des drapeaux, des canaux, des rails, des œufs, des bijoux, des sous, des 
oublis, des progrès, des agneaux, des carnavals, des vitraux, des 
aïeuls/aïeux, des voyous, des poux, des joujoux, des échos, des lys, des 
joyaux, des signaux, des portails, des ciels/cieux, des cous, des chats, des 
taux, des feux, des régals, des émaux, des cailloux, des chefs, des fracas, 
des vœux, des bocaux, des gouvernails, des verrous, des pommiers, des 
marais, des enjeux, des festivals, des coraux, des fous, des prix, des bleus, 
des récitals, des baux, des hiboux, des brebis, des pneus, des trous, des 
marrons, des maréchaux 
 

2. un corps vigoureux, une orgue rénovée, une lunette coûteuse, un poids 
lourd, un puits de pétrole, un remords éternel, un temps composé, un 
amour passionné, un ciseau ébréché, un délice inconnu 
 

3. par exemple: les fiançailles, les mœurs. 
 

4. l´eau du puits, un fruit à noyau, le troupeau dans l´enclos, l´avis du 
journal, le compas et le niveau, le succès du rival, un bail engendrant un 
procès, le remords du filou, trouver un cheval au relais, le legs au neveu, 
un mets sur un plateau, le poids du métal, le poitrail de cet animal, un 
secours au malheureux, un écriteau sur un poteau, un matelas dans un 
galetas, un treillis et un barreau, un poireau et un radis, le rinceau du 
confessionnal, une brebis et un agneau dans un enclos 
 

5. plates-bandes, reines-marguerites, boutons-d´or, gueules-de-lion, belles-
d´un-jour, belles-mères, avant-becs, casse-cous, arrière-pensées, perce-
neige, tête-à-tête, sous-entendus, crocs-en-jambe, fac-similés, perce-
oreilles, bonshommes, gratte-ciel(s), beaux-frères, touche-à-tout, timbres-
poste, arcs-en-ciel, après-midi, arrière-grand-mères, procès-verbaux, 
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petites-filles, chefs-d´œuvre, brise-bise, reines-claudes, abat-jour, coffres-
forts, chefs-lieux 
 

6. de nouveaux alinéas, les agendas des hommes d´affaires, des 
sandwich(e)s beurrés, des in-folio épais, des concertos de Beethoven, les 
chambres des sanatoriums, des gentlemen (gentlemans), coups de poing, 
pommes de terre, rez-de-chaussée, traits d´union, cartes-lettres, wagons-
restaurants, petits-fours, petits-suisses, tragi-comédies, chasse-neige(s), 
pare-brise, coupe-gorges, coupe-papiers, garde-robes, gardes à vue, 
Gardes des sceaux, tire-bouchons, essuie-vitres, passe-partout  
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2. Déterminants  
 
 
 
 
 

 
 

 

2.1. Articles 
 
 

1. (Les mêmes formes de déterminants ne sont expliquées ici qu´une seule 
fois) 
de – article indéfini, invariable car antéposé 
ma – adjectif possessif, f, sg 
chaque – adjectif indéfini, f, sg 
de – article indéfini, invariable car antéposé 
des – article indéfini, m, pl 
les – article défini, m, pl 
l´ – article défini élidé, f, sg 
le – article défini, m, sg 
la – article défini, f, sg 
les – article défini, f, pl 
un – article indéfini, m, sg 
une – article indéfini, f, sg 
mon – adjectif possessif, m, sg 
toute – adjectif indéfini, f, sg 
des – article indéfini, f, pl 
mes – adjectif possessif, f, pl 
plusieurs – adjectif indéfini, pl (invariable en genre) 
autre – adjectif indéfini, f, sg 
 

2. votre – adjectif possessif 
quelle – adjectif exclamatif 
ces – adjectif démonstratif 
les – article défini 
la – article défini 
tous – adjectif indéfini 
de la – article partitif 
ce – adjectif démonstratif 
mes – adjectif possessif 
deux – déterminant (indéfini) numéral 
même – adjectif indéfini 
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3. le, l´ 
le, une 
les, des 
un, le 
le 
la, le 
une, un 
le 
des, une 
la 

 
4. à la, à l´, au 

à la, au, aux 
à la, au, aux 
de la, de l´, du 
de la, de l´, des 
de l´, des, de la 
 

5. les, du, les, une, une, de, la, de la, les, la, des, l´, les, le, les, de la, des, l´ 
 

6. ... des commentaires. 
... une solution. 
... des retouches. 
... des fraises. 
... des/les produits régionaux. 
... du sel. 
... de la cire. 
... une valeur. 
... de la gelée blanche ... 
... de l´enthousiasme. 
 

7. ... d´aspirine. 
... du sujet. 
Ne m´apporte plus de bûches ... 
... de l´avenir. 
... d´annonce. 
... des cambrioleurs. 
... de publicité ... 
... plus de charbon. 
... de la ville. 
... du confort ... 
 

8. les, des, ses, de, ses,  
sa, la 
l´, mon 
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la, sa 
le, son 
la, sa, la 
 

9. Ex.: René adore parler de la bière. (non partitive) / Ce soir-là, René n´a bu que 
de la bière. (partitive) 
 

10.  du (p), du (d) 
 du (p), du (d) 
du (d), du (p) 
du (p), du (d) 
de la (p), du (d) 
du (d), des (d) 
du (p), du (p) 
du (d) 
de la (p) 
du (p) 
des (d) 
des (d) 
du (d) 
de l´ (p) 
du (d), de l´ (p), de l´ (p) 
 

11. des – indéfini 
des – contracté  
des – contracté  
des – indéfini, du – contracté  
des – contracté, de la – groupe p+a, des – indéfini  
des – indéfini, des – contracté, de la – groupe p+a  
des – contracté, des – indéfini, de la – partitif, des – contracté 
au – contracté, des – indéfini  
du – partitif, des – indéfini, du – partitif 
des – contracté, de la – partitif 
 

12.  Ex.: le pain – le pain en général, du pain – un bout de pain, un morceau, une 
baguette... 
 

13. de la – partitif, des – contracté  
de la – groupe p+a, des – indéfini  
des – indéfini  
de l´– partitif, de la – groupe p+a 
des – indéfini, des – indéfini, du – contracté  
du – contracté, des – contracté, du, de la, du, du – partitifs 
de l´– partitif 
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14.  Ex.: médecin – valeur attributive / un médecin spécialiste – nom qualifié par un 
adjectif, article est donc obligatoire.   
 

15.  
a. de, d´, des, d´, de, des, de, de, de 
b. des, de, de, de la, de, d´ 
c. du, de, du, d´, de, de la, de l´ 
 

16. Ex. Mes bons et beaux livres – mes qualifie les livres qui sont en même temps 
bons et beaux, donc les mêmes livres. 
 

17.   
a. des, des 

la, un 
- 
une 
les 

b. la 
- 
les, les 
- 
- 
cet, un 

 
 

2.2. Déterminants numéraux 
 
 

1. trois cents, quatre-vingts, cinq-cent-vingt, quatre-vingt-deux, huit-cent-
trente, sept cents, trois-cent-quatre-vingt-cinq, neuf-cent-quatre-vingt-
dix, huit-cent-quatre-vingts 
 

2. vingt trois mille, six mille, trente mille, mil neuf cent quarante, deux 
mille huit cent, mil(le), deux cent mille, deux mille, mil huit cent quinze, 
milles, milles 
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2.3. Déterminants démonstratifs  
 
 

1. ce, cet, ce, cet, ce, cet, ce, cet, ce, cet, ce, cet, ce 
 

2.  
a. ces, ses, ses 
b. ces 
c. ces 
d. ses  

 
3. cette, cette, cette, cette, cette, cette, cette, ces, ces, ces, ces, ces, ce / ces, 

ces, ces, cet, ce, cet, ce 
 

4. – 
 
 

2.4. Déterminants possessifs 
 
 

1. Ex.: Tu prends ton livre, ta règle et tes cahiers. 
 

2. a. c´est, b. ces, c. ses, d. ses, c´est, ses, e. ces, ses, ses, ses. 
 

3. ma, la, la, ma, la, le, les 
 

4. mon, ma, mon, ma, mon, ma, ma, mes, mes, mes, mes, mes, mes, mes, 
mes, mon, mon, mon, mon 
 

5. mes, ma, ma, mes, ma 
ta, tes, ta, ton, ta 
son, sa, son, son / ses, son 
notre, notre, notre, nos, notre 
vos, votre / vos, votre, votre, votre 
leur, leur, leur, leur, leurs 
 

6. ses, son, son, son, sa, sa, son, sa, sa, son, son, sa, leur, leurs, ses, leurs, ses 
 

7. mes, les, la, mes, une, mes, mon, mes, la, mes 
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2.5. Déterminants (adjectifs) indéfinis 
 
 

1. quelques, plusieurs, quelques-unes/plusieurs, quelqu´un, aucune, 
quelques-uns, quelque chose, aucune, quelques, quelqu´un, aucun, 
quelque chose, quelques/plusieurs, plusieurs, quelqu´un, quelque chose 
 

2. certains, différents, plusieurs, diverses, plusieurs, plusieurs, certain, 
certaines, quelques/plusieurs, quelques / plusieurs 
 

3. un autre, trois autres / d´autres, trois autres / d´autres, pas d´autre, 
aucun autre, d´autres, l´une l´autre, personne d´autre, toutes les autres, 
un autre 
 

4. aucune, quiconque, autrui, nulle, quelconque, quelconque, autrui, nul, 
aucune 
 

5. tout, tout, toute, toutes, toute, toutes, tout, toute, tous, toute, tout, toutes, 
tout 
 

6. toute, tout, toute, tout, tout, tout(e), toutes, tout, tout(e), tout(es) 
 

7. tous, toute, tous, toute, toutes, toute, toutes, tout, tout, tout, toute, tous, 
tout, tout, tout, toute, tout, tout, tout, tout 
 

8. quel que – variable car quel est attribut / quelque – variable, employé 
comme adjectif indéfini / quelque – invariable, employé comme adverbe 
qualifiant un adjectif ou un adverbe.  
 

9. quelque – indéfini 
quelque - adverbe  
quelque – indéfini 
quelque – adverbe  
quelque – adverbe 
quelque – adverbe  
quelque – indéfini 
quelque – adverbe 
quelque – adverbe  
 

10. quelle que, quelques, quelques, quelle qu´, quelle que, quelques, quelque, 
quelque, quelles qu´ 
 

11. mêmes, même, mêmes, même, mêmes, mêmes, mêmes,  même, même, 
même, mêmes, mêmes 
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3. Pronoms 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. tout – pronom indéfini 

nous – pronom personnel atone 
celle-ci – pronom démonstratif 
c´ (ce) – pronom démonstratif neutre 
la mienne – pronom possessif 
dont – pronom relatif 
celle – pronom démonstratif 
m´ (me) – pronom personnel COI 
il – pronom impersonnel atone 
je – pronom personnel atone 
rien – pronom indéfini neutre (ou adverbe de négation) 
moi – pronom personnel tonique 
qui – pronom relatif 
pourquoi – pronom interrogatif  
il – pronom personnel atone 
où – pronom relatif  
desquels – pronom relatif  
les – pronom personnel COD 
m´ (me) – pronom personnel COD 
ils – pronom personnel atone 
le – pronom personnel COD 
 

2. ex.: nous – m pl nominal / la mienne – f sg représentant, antécédent bicyclette  
 
 

3.1. Pronoms personnels 
 
 

1. moi – 1e p sg, tonique, COI 
t´ (te) – 2e p sg, COI 

 je – 1e p sg, atone, sujet 
 vous – 2e p pl, COD 
 me – 1e p sg, COD 

moi – 1e p sg, COI  
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vous – 2e p pl, atone, sujet 
j´ – 1e p sg, atone, sujet (élidé) 
toi – 2e p sg, tonique, apposition 
moi – 1e p sg, tonique, apposition 
nous – 1e p pl, atone, sujet 
nous – 1e p pl, réfléchi, COD 
t´ (te) – 2e p sg, réfléchi, COD 
toi – 2e p sg, tonique, COD 
vous – 2e p pl, tonique, apposition 
vous – 2e p pl, atone  
moi – 1e p sg, tonique, apposition 
les – 3e p pl, atone, COD 
 

2. leurs, leurs, leur 
leurs, leurs 
leur, leurs, leur, leurs 
leurs, leur, leurs, leur 
leurs, leurs 
leur 
leurs 
leurs, leurs, leur, leurs, leurs 
 

3. COD (ce livre) 
COD (subordonnée complétive) 
attribut (distrait) 
COD (subordonnée complétive) 
COD (tout cela, apposition) 
COD 
attribut (pour être en retard)  
attribut (des hommes libres) 
attribut (-) 
 

4. le, l´, le, le, le, le, le, le, le, le  
 
 

5. Tu l´auras prévenue. 
Vous l´avez vu. 
Tu l´auras fait remplacer. 
Vous l´avez laissé partir. 
Tu auras pu le constater. 
Ils ont voulu le finir. 
Vous avez dû le voir. 
Tu as su le réparer. 
Elle a pensé à le dire. 
Il a été nécessaire de le répéter. 
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Il a fallu le faire. 
 

6. lui, lui, leur, leur, lui, lui, lui, lui, leur, leur 
7. nous l´a facilité (le), l´ai pas comprise (la), les lui a déconseillés, l´ont 

devinée (la), ne les ont pas oubliées, l´entendre (la), de la soumettre, va 
les défendre, de l´augmenter (la), les faire encadrer, les expliquera, 
l´emporteront (le), les écoutera-t-il, les aggraver, l´avait mise (la) 
 

8. nous la lui avons ... 
je vous les reproche 
je peux les leur livrer 
tu les leur adresses 
il nous l´a dévoilé 
on les leur a distribués 
il me les a déjà rendues 
il me les a expliquées 
si, nous vous l´avions déjà proposée 
il saura les leur admettre 
 

9. nous le signalait 
te le reconnaît 
vous l´interdit 
va me les déconseiller 
nous les décrire. 
la leur a dédiée 
le leur exposa 
le lui réclamer 
la lui accorder 
ne les leur distribue pas 
 

10. Ex.: de la ville – j´en viens : pronom en remplace de la ville  
 

11.  nous en avons, m´y suis, pourrait y vivre, vous en parlerez, on en tienne, 
j´y serai, s´en retire, on y repense, on en guérit, ils n´y resteraient pas 
 

12. il y est arrivé, il en partira, nous allons y entrer, nous en sortons, y est 
toujours attaché, elle en a détaché, je m´y suis, je m´en suis 
 

13.  on en abat beaucoup trop 
elle en achète 2,5m 
j´ai dû en apporter six 
il en montre autant que ... 
le PG en contient moins ... 
 

14. Tu en prends? – J´en prends. 
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Tu en veux? – J´en veux. 
Y en a-t-il plusieurs? – Il y en a plusieurs. 
En avez-vous quelques-uns? / Nous en avons quelques-uns. 
N´en portait-elle pas un ce soir-là? / Si, elle en portait un. 
 

15. l´a emprunté 
en cherchent-ils encore? / le cherchent-ils encore? 
il en trouvait une 
en auriez-vous un qui ... ? 
j´en ai cueilli une 
j´en ai cueilli quelques-unes 
j´en ai cueilli pour vous 
il en a déjà eu deux 
il en a toujours 
il en a parfois  de bonnes (qui sont bonnes) 
 

16.  ne les ont pas encore présentées 
nous en ont fait parvenir 
nous la feront connaître 
nous vous les /nous vous en expédierons douze 
de nous laisser l´utiliser 
vous la donner 
me l´a tendu 
nous t´en offrions quelques-uns 
nous leur en avons écrit plusieurs 
je viens d´en acheter de très jolies (qui sont très jolies) 
 

17. Ex.: On nous en donne souvent. On ne nous en donne pas souvent. 
 

18. J´y tiens 
Qui va leur distribuer 
Pour s´y accoutumer 
Nous leur proposerons 
Vous pourriez y renoncer 
Il lui serait plus facile 
Qu´ils s´y risqueraient 
De lui faire trop de critiques 
L´intention d´y céder 
Et s´y montre infatigable 
 

19. Si, il est dangereux de s´en approcher. 
Oui, je peux m´y fier. 
Oui, nous nous y fions. 
Oui, elle s´est séparée de lui. 
Oui, elle finira par s´y habituer. 
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Oui, mieux vaut en rire. 
Oui, elle m´en a dégoûté. 
Oui, il m´arrive d´y penser. 
Oui, nous en avons rêvé. 
 

20. Elle se les lave. 
Il s´y met. 
Nous nous en passerons. 
Il se les réservait. 
Les filles se la disputaient. 
 

21. Ex.: Tu te l´as rappelé. Tu ne te l´as pas rappelé. Te l´as-tu rappelé? Ne te l´as-tu 
pas rappelé? 
 

22. Ne le prends pas. Prends-le. 
Ne lui obéis pas. Obéis-lui. 
Ne lui parle pas. Parle-lui. 
N´y restons pas. Restons-y. 
N´en achetez pas. Achetez-en. 
Ne m´en donne pas. Donne-m´en. 
Ne me la confiez pas. Confiez-la-moi. 
Ne nous les livrez pas. Livrez-les-nous. 
Ne lui en donne pas. Donne-lui en.  
Ne t´en occupe pas. Occupe-t´en. 
 

23. Envoyez-le-moi. Ne me l´envoyez pas. 
Portez-les-lui. Ne les lui portez pas. 
Transmettez-les-leur. Ne les leur transmettez pas.  
Adressez-le-lui. Ne le lui adressez pas. 
Vas-y avec eux. N´y va pas avec eux. 
Accordez-les-lui. Ne les lui accordez pas. 
Donne-lui en. Ne lui en donne pas. 
Offrez-lui en. Ne lui en offrez pas. 
Achète-t´en. Ne t´en achète pas. 
Allez-y et adressez-vous à lui. N´y allez pas et ne vous adressez pas à lui. 
 

24. J´en possède une. 
Nous les révisons.  
On peut le prévoir. 
Nous en avons déjà suivi un. 
Nous la connaissons. 
Nous saurions les reconnaître. 
On devrait la limiter davantage. 
Nous le souhaitons. 
Nous y avons du mal. 



Daniel Vojtek Exercisier morphosyntaxique I. 

90 
 

Elles étaient difficiles. 
 

25. Oui, elles le leur permettent. 
Je l´ai décidé l´an dernier. 
Oui, nous le prévoyons. 
Oui, on nous l´a conseillé. 
Oui, je l´accepterais. 

 
 

3.2. Pronoms possessifs 
 
 

1. du vôtre 
les vôtres 
les miens 
les leurs 
le tien 
les nôtres  
le sien 
les miennes 
le nôtre 
le leur 

 
2. les tiens – m pl, 2p, sujet 

le sien – m sg, 3p, COD 
la leur – f sg, 3p, COD 
les nôtres – f pl, 1p, attribut 
la vôtre – f sg, 2p, sujet grammatical 
(à) la mienne – f sg, 1p, COI 
 

3. la vôtre, le tien, les nôtres, la mienne, les siens, les siens 
 

4. votre, vôtre, notre, vôtre, votre, notre, vôtres, nôtres, notre, notre 
 
 

3.3. Pronoms démonstratifs 
 
 

1. Ex.: cela – pronom neutre, sujet  
 

2. Ex.: celui – démonstratif représentant, antécédent l´esprit, garde le nombre et le 
genre de l´antécédent 
 

3. celle, celui, celle, celles, ceux, ceux 
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4. ceux, celui, celle, ceux, celui-ci, celle-là 
 

5. cela, ce, ça, ça, cela, ça, ça, ce, ça, cela 
 

6. Ex. Ce sont les fautes d´orthographe que nous devons éviter. 
 

 

3.4. Pronoms indéfinis 
 
 

1. personne – invariable, COD 
chacun – m sg, sujet 

 nul – invariable, sujet 
rien – invariable, complément de nom 
aucune – f sg, sujet 
plus d´un – invariable, sujet 
autrui – invariable, COI 
je ne sais quoi – invariable, COD 
tout – invariable (neutre), sujet 
chacun – m sg, sujet 
tel – m sg, sujet 
 

2. Ex.: on – quelqu´un, une ou des personne(s) inconnue(s)  
 
3. Ex.: Depuis qu´il est parti, tout va mieux. 

 
 

3.5. Pronoms interrogatifs  
 
 

1. qui (I), qui (R), que (R) 
quoi (I) 
que (I) 
quoi (I), que (comparatif), quoi (I), que (comparatif), que (R) 
auxquelles (I) f pl 
desquelles (I) f pl 
 

2. Qu´est-ce que vous me dites là? 
Qui est-ce qui vous a appris cette nouvelle? 
De quoi est-ce que vous parlez? 
Par quoi est-ce que nous commencerons? 
Lequel de ces deux livres est-ce que vous choisissez? 
À qui est-ce que je dois m´adresser? 
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3.6. Pronoms relatifs 
 
 

1. qui – invariable,  
dont – invariable 
que – invariable 
qui – invariable 
qui – invariable 
lequel – m sg 
laquelle – f sg 
 

2. que, qui, auxquelles, dont, dont, à quoi, que 
 

3. quoi qu´il, quoiqu´il, quoique, quoi que, quoique, quoi qu´ 
 

4. complément prépositionnel de: affaire, rien, affaires, canne, résultat, 
maison, mal 
 

5. qui étaient restées 
où on avait planté 
dont les traits lui semblaient 
que je ne m´étais jamais posées 
dont le pare-brise n´avait pas 
que nous avons vu 
que l´on n´a pas encore exploré 
qui avait été transformée 
dont il faut se méfier 
dont tu ne te sers plus 
j´observais les couples qui dansaient / les couples que j´observais 
dansaient ... 
elle n´a jamais retrouvé sa chaîne qu´elle avait perdue 
il n´a pas pu trouver les outils dont il avait besoin 
j´ai feuilleté cette revue qui vient de ... 
n´aimeriez-vous pas retourner dans cette vallée où la nature est 
préservée 
un chien qui est affectueux / un chien affectueux 
dont le cadran est lumineux 
dont je ne sais pas le nom 
dont l´usage est inconnu 
j´ai bien connu son père qui était ... 
qui date du ... 
que les passants avaient lancées / qu´avaient lancées les passants 
dont l´un des bras était ... 
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où nous sommes censés / dans laquelle nous ... 
où il avait gelé ... 
qui leur parvint trop tard 
où tout semble parfait 
qui nous a toujours acueillis ... 
dont les rires nous ... 
la pluie que l´on annonçait depuis 8 jours n´était ... 
 

6. en qui j´ai toute confiance 
par lequel vous atteindriez ... 
auxquelles elle ne croit plus 
contre qui il avait voté / contre lequel il avait voté 
envers qui / envers lesquels elle éprouve ... 
entre lesquels j´hésite encore 
malgré lesquels il a réussi 
à laquelle j´aimerais revenir 
on vient de publier un ouvrage sur le poète qui a reçu ... 
avec cette perceuse qui se vend ... il est facile de faire ... 
 

7.  
a. pour qui j´ai ... / pour lequel tu n´es pas ... 
b. avec qui elle vient ... / avec laquelle on fait ... 
c. sans qui nous ... / sans lesquelles votre dossier ... 
d. par qui le scandale avait été ... / la route par laquelle vous allez passer 
date ... 
e. ma voisine vers qui je m´étais tourné m´a souri ... / la profession vers 
laquelle s´oriente votre fils est encombrée 
f. à côté de qui elle était ... / à côté desquels les inconvénients ... 
g. les vieilles dames en face de qui (desquelles) j´étais ... / en face de 
laquelle nous avons garé ... 
h. à qui nous offrirons ... / à laquelle il vaut mieux ne pas faire ... 
i. à qui vous devez vous adresser / auquel il pourrait consacrer ... 
j. à qui (auxquels) je pense souvent / auxquelles il faut ... 
 

8. dont le produit permettra ... 
à l´occasion de laquelle on tire ... 
dont ils n´ont pas tenu compte 
aux termes duquel toute sa ... 
dont la grille était ... 
en raison duquel le procès ... 
dont les pages étaient ... 
faute desquelles il ne peut ... 
dont on lui a vanté ... 
pour l´amour de laquelle il aurait été ... 
au cours duquel il eu le temps ... 
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dont nos guides nous avaient souligné ...  
à défaut de laquelle il ne pourrait ... 
à l´abri duquel j´ai ... 
desquels on raconte l´histoire ... 
 

9. ce que, ce dont, ce dont, ce qui, ce qu´ / ce que l´, ce dont, ce qui, ce que, 
ce qui, ce dont 
 

10. celui dont, celui où, celles que, celles dont, ceux qui 
 

11.  avec qui (avec laquelle), à laquelle, à qui, sur qui, avec lesquels 
 

12. duquel / dont, duquel / d´où, avec lequel, où / dans laquelle, à laquelle, 
après laquelle, où / dans / vers laquelle, qui, où / pendant laquelle, 
dont, à qui, où, dont, que, qui 
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4. Adjectifs 
 
 
 
 
 

 
 

 
1. sérieux – m sg, épithète 

dangereux – m sg, attribut 
naturel – m sg, attribut 
grands – m pl, attribut 
grande – f sg, épithète 
suspect – m sg, épithète 
sensible – m sg, attribut 
brusques – m pl, épithète 
hésitantes – f pl, épithète 
craintive – f sg, apposition 
lourd, maladroit – m sg, épithète 
nouveau – m sg, apposition 
intelligible – m sg, attribut 
masculins – m pl, épithète 
semblable – m sg, épithète 
 

2. printanier, étonnante, paternelle, incorrigible, mortel, insurmontable, 
quotidien, spirituelle, épiscopale, quinquenal, rentable, monolithe, 
polyglotte, rougeâtre, authentique, rond / ovale, voisins 

3. claire – étourdie – verte – grise – haute – violente – timide – compacte – 
honnête – rapide – intelligente – future – jeune – froide – informe – 
trapue – petite – joufflue – droite – crochue – pesante – jolie – délicate – 
courtisane – marine – importune – rancunière – désuète – nette – sotte – 
cruelle – primitive – veuve – fameuse – trompeuse – délatrice – gentille – 
bretonne – mitoyenne – parisienne – européenne – fausse – rousse – 
douce – jalouse – frileuse 

 
4.  étranger – pâlot – grec – honteux – personnel – franc – frais – las – 

maigriot – inquiet – roux – secret – tiers – neuf – plaintif – andalou – 
charmant – doucereux – admirateur – précis – moyen – frontalier – 
complet – total – nul – glouton – fédéral – plat – ancien – pervers – 
blafard – bénin – blanc – dissous – favori – long – public – sec  
 

5. un bel hypocrite, un beau frêne 
un fol espoir, un argent fou 
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un nouvel opéra, un vin nouveau 
un vieil arbre, un vieux sapin 
un vieil homme, un vieux hibou 
 

6. Ex.: Des discours banals ne m´intriguent pas. / René pose toujours des questions 
banales. 
 

7. un vieil ami, ce bel oiseau, c´est un fort bel iris, un nouvel exercice, un 
nouvel horizon 
 

8. Les jeunes filles portaient des chapeaux bleus. 
Les jeunes filles portaient des chapeaux bleu ciel. 
des coussins marron 
des rideaux orange à ces fenêtres 
de rubans cerise 
 

9. Ex.: C´est sa propre maison. (qui lui appartient) / Sa voiture est toujours propre. 
(nettoyée) 
 

10. vendus / connu 
déchiré / bleue 
civile / caractérisé 
centenaires / ravagée 
noir / vendue 
massif 
surmené 
périmé 
excessifs 
enfumée 
publique 
majeure 
défoncée 
bondé 
périssables 
 

11. Ex.: net/nette – le t est prononcé au féminin (sot/sotte, maigriot/maigriotte)  
 

12. des cœurs purs, des nations pacifiques, de bons auteurs, de longs 
voyages, de légers efforts, des poèmes lyriques, de belles actions, des 
contes bleus, des fleuves équatoriaux, de gros livres, des brouillards 
épais, de doux murmures, des mots amicaux, d´hideux épouvantails, des 
hôtels luxueux, de nouveaux journaux, de beaux vitraux, d´affreux 
fléaux, des landaus somptueux, des chantiers navals, des bijoux 
précieux, des succès finals/finaux, des discours banals et injurieux, des 
livres hébreux, des rochers fatals, des textes originaux, des princes 
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féodaux, des fruits jumeaux, des exposés magistraux, des monuments 
colossaux 
 

13. Les châteaux féodaux avaient des moulins banals. 
des joyaux bleus 
les villages natals 
Les vernissages ont été fatals aux tableaux. 
de nouveaux élus 
des compliments cordiaux 
des caramels moux 
des meubles bancals 
 

14. Ex.: une petite table basse  
 

15. Ex.: des rayons jaune clair – lorsqu’un adjectif de couleur est modifié par 
un autre adjectif qui en nuance la couleur, les deux éléments sont 
invariables. On considère alors qu’il y a ellipse de d’un devant l’adjectif 
composé : des rayons jaune clair = des rayons [d’un] jaune clair. Aucun trait 
d’union ne relie les deux éléments.  
 

16.   secs – m pl (roseaux) 
beau – m sg (midi) 
hésitants – m pl (roseaux) 
mortes – f pl (feuilles) 
suspendues – f pl (feuilles) 
soudaine – f sg (détente) 
mat – m sg (miroir) 
sombre – f sg (ligne) 
méridionales – f pl (berges) 
humides – f sg (taches) 
rouges – f pl (racines) 
blancs – m pl (nuages) 
légers – m pl (nuages) 
lents – m pl (nuages) 
chargés – m pl (nuages) 
maladroite – f sg (neige) 
 

17. petits, grandes, belles, parfaits, rectangulaires, mûrs, étonnante, telle, nu, 
troués, incomplète, reliés, haut, nus, grande, possibles, possible, las, 
sauvages, éparses, toute neuve, plein, rares 

 
18. exemplaires, violents, longs, sinistre, contents, certains, crus, étoilé, mûrs, 

intacts, neigeuse, enneigés, terrible, admirable, bleus, contents, joyeux, 
étonnant, long, garnie, mûrs 
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19. frais, naïfs, lourde, légère, larges, profonds, confus, indécis, légers, 
transparentes, noir, errantes, merveilleuses, noirs, bleue, branlants, 
féodaux, abrupts, doré 
 
 

4.1. Adjectifs composés 
 
 

1. aigres-douces, sourdes-muettes, gréco-romains, héroï-comiques, 
avant-dernières pages, mort-née, anglo-saxonnes, russo-japonaise, 
gallo-romaine, avant-courrières, nouveau-née, avant-coureurs, tout-
puissants, fraîche bâtie, large(s) ouvertes, frais émoulus, nouvelles 
venues, nouveau-nés, haut placés, sous-entendus 

 
2. Ex.: sourdes-muettes – les deux éléments sont adjectifs et donc variables. 
 
3. Ex.: haut – valeur adverbiale (Marcher comment? Marcher avec sa tête en 

haut.)  
 
4. demi, demie, demi, mi, demie, mi, mi, semi, demi, demi, demi, demie 
 
5. semi-directs, express, feue, kaki, fort, demie, arrière, demi, demi, chic, 

grand, mi, nord, pop, bon marché, gnangnan 
 

 
 
 


