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Phrase verbale / phrase nominale 

 

1-Encadre les pronoms et souligne le nom qu’ils remplacent: 
 

 Monsieur Dupont écrit à ses amis. Il leur raconte son dernier voyage. 

 J’ai acheté un livre pour ma sœur, je lui donnerai ce soir. 

 J’écris avec un stylo, mon frère me l’a prêté. 

 Alain a un beau vélo, celui-ci est rouge et jaune. 

 Ces cerises étaient délicieuses mais j’en ai trop mangé. 

2-Evite les répétitions en employant un pronom démonstratif. : 

 Tu as mangé la pomme. C’est ………………………………que je voulais. 

 Le camion que vous voyez est ……………………………… de mon père. 

 Dans le dortoir, il y a les enfants qui chahutent et ……………….qui veulent dormir. 

 Ce feutre n’écrit plus, prends plutôt ……………………… . 

3-Dans ce texte, retrouve tous les pronoms démonstratifs, possessifs, et indéfinis puis classe-les dans 

le tableau. 

Dimanche dernier, nous nous sommes tous retrouvés à la campagne pour un très grand pique-nique. 

A peine arrivés au bord de l’eau, pendant que les uns installaient de grandes couvertures à même le 

sol, les autres déballaient toutes les provisions amenées par chacun. Tous avaient apporté quelque-

chose. Certains avaient préparé des salades composées, d’autres avaient confectionné des gâteaux. 

Celui que tout le monde préfère est le cake de tante Marie. Le sien est aux fraises alors que le nôtre 

est au chocolat. Moi, j’adore les fraises ! 

Après le repas, nous avons entamé une partie de pêche. Mon oncle Louis a pris plusieurs petits 

poissons alors que ceux de mon père étaient certes moins nombreux, mais plus gros. 

pronoms démonstratifs pronoms possessifs pronoms possessifs 

 
 
 

  

4-Complète avec un pronom relatif invariable. 

Le chemin par………………………….je passe est boueux.  

L’homme………………………………tu regardes est mon père. 

L’histoire……………………..je t’ai parlée est une histoire inventée. 

Les parents…………………………ont égaré leur enfant sont attendus à l’accueil. 

Je rends le livre…………………..j’avais emprunté. 

La façon ………………………..tu me parles est inadmissible. 

Nom : ……………………………………………....                 Date : ……/……/20….. 

Les pronoms 

 


