
On me trouve parce que je suis placé 

à côté d'un verbe... 

Je remplace un nom...

LE PRONOM

LE PRONOM  

PERSONNEL

1. Sa naturePronom personnel

2. Sa personne

1ère personne

Exemple : Je, ma, moi, nous...

2ème personne

Exemple : Tu, te, toi, vous...

3ème personne

Exemple : Il, elle, lui, se, le, la, 

lui, soi, on, se, eux, ils, elles, 

les, leurs...

3. Genre

Masculin

Exemple : Il, le, lui, eux, ils, 

leurs... 

 Si le nom qu'il remplace 

est masculin alors il y aura 

aussi: je, tu, me, toi, nous, 

vous, se,...

Féminine

Exemple : Elle, la, se, lui, 

elles, les, leurs...

4. Nombre

Singulier
Exemple: Il, je, tu, moi, toi, 

leur...

Pluriel
Exemple: Nous, vos, leurs, 

elles, ils...

5. Sa fonction  

(Elle peut être la 

même que le nom qu'il 

remplace.)

Sujet

Exemple: Nous sommes 

allés en ville. 

"Nous" est pronom 

personnel sujet du verbe 

aller.

Complément

Exemple: Je viens te 

chercher. 

 

"te" est pronom personnel 

Complément d'objet direct 

du verbe venir.

AttributExemple: C'est lui ! 

 

"lui" est attribut du sujet 

"c'". Apposition

Exemple: Toi, tu sais 

comment faire. 

"Toi" est un pronom 

personnel apposé pronom 

"tu".

Apostrophe

Exemple: Vous, les oubliés! 

 

"Vous" est apostrophe  à 

"les oubliés".

Exemple: Nous sommes allés te voir 

mercredi dernier, Damien. 

 

"Nous": pronom personnel, 1ère personne 

du pluriel, sujet du verbe aller. 

 

"te": pronom personnel, 2ème personne 

du singulier, complément d'objet direct 

du verbe aller, remplace le nom Damien.

PRONOM NON 

PERSONNEL

1. Nature

Pronom possessif

Exemple: Le mien, le tien, la sienne, les 

siens, le nôtre, les vôtres, les leurs... 

On peut dire s'il s'agit de la 1ère, 

2ème, 3ème personne.

Pronom démonstratif
Exemple: Ce, celui, celle, celui-là, celle-

là, ça, ceci, cela...

Pronom interrogatif

Exemple: Qui, que, quoi, laquelle, 

lesquels...

Pronom indéfini

Exemple: Rien, personne, plusieurs, 

quelques-uns, certains, tous...

Pronom relatif

Exemple: Qui, que, où, dont, lequel, 

auxquels, laquelle, duquel...

2. Genre
Masculin

Exemple: Le mien, le tien, le nôtre, 

celui, certains...

Féminin
Exemple: Celle-là, laquelle, la mienne, la 

vôtre, certaines, toutes, auxquelles...

3. Nombre

Singulier
Exemple: Ce, celui, cela, laquelle, 

personne... 

concerne 1 seul élément

Pluriel Exemple: Les siens, les leurs, 

quelques-uns, auxquels, certains... 

 

concerne plusieurs éléments

4. sa fonction 

(Elle peut être la 

même que le nom qu'il 

remplace.)

Sujet

Exemple: Le chien est sorti ce matin. 

Le mien sort plutôt le soir. 

"le mien" est un pronom possessif, 

remplace "le chien", sujet du verbe 

sortir.

Complément

Exemple : Je me suis promenée 

dans la région dont je suis originaire. 

 

"dont" est un pronom relatif, remplace 

"la région", complément circonstanciel 

de lieu du verbe être.

Attribut
Exemple: Ces enfants sages sont les 

siens. 

 

"les siens" est un pronom 

démonstratif, remplace "les enfants", 

attribut du sujet "les enfants".

Apposition

Exemple: Des serpents, ceux-ci, sont 

les plus dangereux ! 

"ceux-ci" est un pronom 

démonstratif, remplace "les 

serpents", apposé au nom serpent.

Apostrophe
Exemple: J'aime regarder 

le soleil qui se couche. 

"qui": pronom relatif, 

remplace le nom soleil, 

masculin singulier, sujet 

du verbe se coucher.

Comment analyser 

 un PRONOM ? 

 On cherche...


