Les pronoms
Un pronom est un mot outil qui peut prendre la place d'un nom ou d'un Groupe Nominal.
Pronoms personnels sujets
je , tu , il , elle , on , nous , vous , ils , elles
Exemple : Je raccompagne mamie à sa maison.

Pronoms personnels compléments
m', me, moi, t', te, toi, l', le, la, lui, en, y, nous, vous, leur, eux
Exemple : La jeune fille me raconte ce qui lui est arrivé.

Un pronom sert à remplacer un nom déjà cité pour éviter des répétitions.
Exemple : Il mange la pomme. Il la finit en deux bouchées.

Pronoms possessifs
le mien, la mienne, les miens, les miennes, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, le sien, la sienne,
les siens, les siennes, le nôtre, les nôtres, le vôtre, les vôtres, le leur, les leurs
Exemple : Vous me donnerez le vôtre.

Pronoms démonstratifs
celui, celui-ci, celui-là, ceux, ceux-ci, ceux-là, celle, celle-ci, celle-là, celles-ci, celles-là, ce, c', ceci,
cela, ça
Exemple : Celle-ci est bien meilleure.

Pronoms indéfinis
Aucun, certains, chacun, l'un, l'autre, le même , , nul, pas un, plus d'un, quelqu'un ,
tel, tout, un autre, un tel, autrui, on, personne, plusieurs, quiconque
Exemple : Chacun comprendra à sa façon.

Pronoms relatifs
qui , que , quoi , dont , où , lequel, laquelle , lesquels , lesquelles , duquel , de laquelle , desquels ,
desquelles , auquel , à laquelle , auxquels , auxquelles
Le pronom relatif permet de relier deux phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe.
Exemple : Benjamin a 10 ans aujourd’hui. Il a fait une fête ce midi.
Benjamin, qui a 10 ans aujourd’hui, a fait une fête ce midi.

Pronoms interrogatifs
(pour poser une question )
qui , que, quoi, où , lequel, duquel, auquel, lesquels, desquels, auxquels, laquelle, de laquelle, à
laquelle, lesquelles, desquelles, auxquelles

Tous les pronoms ne sont pas sur cette page (exemple les pronoms numéraux comme : De ces deux
enfants, le premier est venu) …

Attention à ne pas confondre pronom et déterminant.
Aucun n’a réagit. Aucun enfant n’a réagit.
pronom

déterminant

Il la demande depuis ce matin. La demande n’est pas arrivée.
pronom

déterminant

