
Les pronoms 
 
Les pronoms remplacent un nom ou un groupe nominal. Ils ont le genre et le nombre du mot qu’ils 

remplacent. 

 

1- Les pronoms possessifs 

Ils remplacent un groupe nominal commençant par un déterminant possessif :  

Sa trace est vraiment la plus belle.  La sienne est vraiment la plus belle. 

 

masculin singulier le mien le tien le sien le nôtre le vôtre le leur 

féminin singulier la mienne la tienne la sienne la nôtre la vôtre la leur 

masculin pluriel les miens les tiens les siens les nôtres les vôtres les leurs 

féminin pluriel les miennes les tiennes les siennes les nôtres les vôtres les leurs 

 

2- Les pronoms démonstratifs 

Ils remplacent un groupe nominal commençant par un déterminant démonstratif :  

Ce camarade se mouillait à peine.   Celui-ci se mouillait à peine. 

Cette fille était Marie.   C’était Marie. 

 

masculin singulier ça - ce - cela celui -ci celui-là 

féminin singulier  celle-ci celle-là 

masculin pluriel  ceux-ci ceux-là 

féminin pluriel  celles-ci celles-là 

 

3- Les pronoms interrogatifs 

Ils introduisent des questions : Qui  était-ce ? 

Il s’agit de : qui, que, quoi, lequel, laquelle, lesquels. 

Où, quand, comment …peuvent être considérés comme des pronoms interrogatifs. 

 

4- Les pronoms relatifs 

Ils introduisent une proposition relative. Ils remplacent le nom placé juste devant eux 

(l’antécédent) : la neige qui  recouvre le trottoir / ses ailes dont l’ombre s’allongeait sur le sol 

 

invariable qui – que – qu’ – dont – où  

masculin singulier lequel duquel auquel 

féminin singulier laquelle de laquelle à laquelle 

masculin pluriel lesquels desquels auxquels 

féminin pluriel lesquelles desquelles auxquelles 

 

5- Les pronoms personnels 

Ils remplacent un groupe nominal ou un nom. Ils sont sujets ou compléments du verbe : 

Les nuages se chargèrent de pluie.  Ils se chargèrent de pluie. 

J’ai attrapé mon cartable au lasso.  Je l’ ai attrapé au lasso. 

 

pronoms personnels sujets pronoms personnels compléments 

je – tu – il – elle – on  

nous – vous – ils – elles  

me – te – se  

y – en – lui – nous – vous – leur – le – la – l’ – les  

moi – toi – soi – elle – eux - elles 

 

  



A distribuer aux élèves 

 

masculin 

singulier 
le mien le tien le sien le nôtre le vôtre le leur 

féminin 

singulier 
la mienne la tienne la sienne la nôtre la vôtre la leur 

masculin 

pluriel 
les miens les tiens les siens 

les 

nôtres 

les 

vôtres 

les 

leurs 

féminin 

pluriel 

les 

miennes 

les 

tiennes 

les 

siennes 

les 

nôtres 

les 

vôtres 

les 

leurs 
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