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Le verbe
Le verbe est un mot, qui le plus souvent, indique une ACTION. C’est un
événement, un fait dans le temps (passé, présent ou futur). Il peut aussi
exprimer un état (être, sembler, avoir l’air, etc.).
- Il est essentiel à la phrase.
- Il fait partie des mots variables.
- Il est le noyau du groupe verbal.
- Il s’accorde avec le groupe de mots ou le pronom qui a la fonction de sujet.
Pour le repérer, on utilise l’encadrement avec NE…PAS.
Pour qu’elle puisse te joindre,

Ex. : Anne mange un dessert.
Anne NE mange PAS de dessert.
Le verbe conjugué est mange.

Laisse-lui ton numéro.
Pour qu’elle NE puisse PAS te joindre
NE lui laisse PAS ton numéro.
Les verbes sont puisse et laisse.

Quand le verbe n’a pas de sujet et n’est pas conjugué, il est à l’infinitif.
C’est la forme qu’on utilise pour le nommer.
Ex : manger, dormir, jouer, etc.

Le pronom
Le pronom est un mot qui sert à remplacer un autre mot nommé précédemment.
- Le mot que le pronom remplace s’appelle antécédent.
- Le pronom prend le genre (masc. ou fém.) et le nombre (sing. ou plur.) du
mot qu’il remplace.
f.s.

f.s.

Ex : La tante de Pierre aime voyager. Elle aime voyager.
- Le remplacement d’un groupe de mots par un pronom s’appelle la
pronominalisation et fait partie des procédés de reprise.
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Le verbe
Exercice 1
Soulignez le verbe de chaque phrase : (4 points)
a) Lucie mange du chocolat.
b) Rémi nage dans la piscine.
c) Le petit chat joue avec sa balle.
d) Les élèves travaillent beaucoup.

Exercice 2
Reliez les phrases suivantes à l’infinitif qui leur correspond : (8 points)
a) Maman épluche les pommes

1. cuire

b) Je les lave.

2. manger

c) La tarte cuit dans le four.

3. éplucher

d) Nous mangeons la tarte.

4. laver

Exercice 3
Soulignez le verbe puis composez une autre phrase avec ce même verbe
en le mettant au passé composé : (4 points)
a) Le mécanicien répare une voiture.

b) Le bébé pleure.
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Le verbe
Exercice 4
Identifiez le verbe comme étant le mot qui suit le pronom «qui» dans
l’encadrement du groupe nominal sujet «c’est…qui…» ou «ce sont…qui…»
Ex : Les enfants chantent

Ce sont les enfants qui chantent

Transformez les phrases en utilisant l’expression «c’est…qui…» ou «ce
sont…qui…» et soulignez le verbe.
a. Lucas danse
b. Magalie aime les épinards.
c. Le chat boit du lait.
d. Les enfants jouent dans la cour de récréation.
e. Papa attend le bus.
f. La maîtresse semble fatiguée.
g. Mélanie et Louise apprennent bien leur leçon.
h. Pauline est malade.
i. Les élèves paraissent attentifs.

____

j. La petite fille apporte le café.
k. Le gendarme arrête le voleur.

____

l. Le clown tombe sur la piste.
m. Le collégien a de bonnes notes.
n. Les chats observent les oiseaux.
o. Thomas répond à la question.
Résultat
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Exercice 5

Entourez les verbes

Le chemin traverse la forêt.

L'enfant se cache dans les buissons.

Les oiseaux dorment dans leurs nids.

L'orage gronde au loin.

Ils ramassent du bois.

Tous les animaux se sauvent vite.

Le bandit vole le trésor.

Les coups de tonnerre éclatent.

Je regardais les étoiles.

Il fait presque nuit.

La nuit est calme.

Elles lisent la recette.

Vous oubliez votre sac.

Je saute à la corde.

Vincent pleure dans son lit.

Tu attendras sur le quai.

Ce soir, elles prendront le train.

Paul marchait tranquillement.

Nous travaillons à la maison.

Vous demandez votre chemin.

Résultat
Exercice 6

/20

Entourez les verbes

Il nous envoyait une carte postale.

Je promets de ne pas faire de bêtises.

Sa dernière visite remontait à plus d'un an.

Ma mère a crié très fort.

Maman a perdu ses clefs de voiture.

Il revient de très loin.

Je traversais le désert.

Cette personne se reposera toute la semaine.

Je prends un avion.

Ma voiture tombe en panne.

Tu récoltes des tomates.

Je conduis très lentement.

Mes histoires intéressent des personnes.

Il reste pour finir de travailler.

Jules parlait de pays lointains.

Elle descend les escaliers avec ses
pantoufles.

Oncle Julius a éteint la lumière du salon.
Il me reste à finir de travailler.
Je ne voyais pas de noisettes.
Maman met sa plus belle tenue.

Résultat
Fiche 2
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Exercice 7

Entourez les verbes

Il viendra dans un quart d'heure.

Maman poste ma lettre.

Les pompiers ont des camions rouges.

Ces histoires sont vraies.

Un enfant a peu de dents.

Carole reçoit un cadeau.

Les lions sont des chasseurs.

Pierre et Paul partent en courant.

La pelleteuse est jaune.

La maîtresse est debout.

Le soleil semble se coucher.

La dame a des champignons dans son sac.

Les oeufs sont beaux.

Les joueurs ont un nouveau ballon.

Ma soeur devient grande.

Nous avons de beaux livres.

Jacques paraît très intelligent.

Ta mère et toi êtes de grands bavards.

Le bateau s'appelle Marina.

Tu risques de revenir très vite.

Résultat
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Exercice 8
Retrouvez le verbe de la phrase, cochez (√) la bonne réponse et écrivez-la
sur la ligne.
a) Papa conduit l’auto. __________________
[ ]auto
[ ]l’
[ ]conduit
[ ]Papa
b) Mes amis aiment le chocolat.__________________
[ ]le
[ ]chocolat
[ ]aiment
[ ]amis
[ ]Mes
c) Le professeur crie. __________________
[ ]crie
[ ]professeur
[ ]Le
d) Le médecin viendra demain.__________________
[ ]demain
[ ]viendra
[ ]Le
[ ]médecin
e) Je chante bien.__________________
[ ]Je
[ ]chante
[ ]bien
f) Peter monte l'escalier. __________________
[ ]monte
[ ]l'
[ ]Peter
[ ]escalier

Fiche 2
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g) Maman fait le repas.__________________
[ ]fait
[ ]repas
[ ]le
[ ]Maman

h) Marie achètera une robe.__________________
[ ]achètera
[ ]robe
[ ]une
[ ]Marie
Résultat

/8

Exercice 9
Écrivez le verbe au temps qui convient (verbes du premier groupe). (Les
mots soulignés vous aideront)
Manger

Aujourd’hui, six élèves

Terminer

Demain, tu

ton travail.

Écouter

Hier, tu

ton nouveau disque.

Allumer

Bientôt, il

la télévision.

Chanter

Tous les vendredis, nous

Arriver

Dans deux minutes, le train

à la cantine.

Déménager L’été dernier, nous

.
.
.

Sonner

Tous les jours, le téléphone

Danser

Samedi prochain, vous

Préparer

Chaque soir, maman

Aider

Quand je serai grande, j’

Montrer

Hier, nous

Rentrer

Chaque jour, ils

Voyager

L’année dernière, elle

Jouer

Pendant la récréation, les enfants

Acheter

La semaine dernière, mes parents
nouvelle voiture.
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.
.
le repas.
maman à cuisiner.

nos cahiers à nos parents.
à cinq heures.
en Espagne.
.
une
Résultat
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Grammaire / Le verbe
Exercice 10
Conjuguez les verbes «aller, dire, venir» aux temps qui conviennent.
(Les mots soulignés vous aideront.)
Aller

Mes parents

au travail chaque jour.

Aller

Dimanche prochain, tu

au zoo.

Aller

Samedi dernier nous,

à la patinoire.

Aller

Les enfants

Aller

Mon père et ses amis

Aller

Ma famille et moi

à l’école quatre jours par semaine.
à la pêche tous les samedis.
à la montagne pour les prochaines

vacances.
Aller

Tous les dimanches, Zoé

Aller

L’année dernière,nous

Dire

Depuis quelques jours, il

Dire

Tous les jours, nous

Dire

Hier, à la radio, le présentateur

au cinéma.
à la mer.
qu’il a mal au ventre.
un poème.
que l’équipe de Québec

a gagné.
Dire

Chaque matin, maman

: «Travaille bien et sois sage!»

Dire

La semaine dernière, Léo

que sa sœur était partie en

voyage
Dire

Tous les matins, vous

bonjour à vos parents.

Dire

Les camarades m’écoutent pendant que je

Dire

Le Chaperon Rouge

ma poésie.

au loup : «Que tu as de grands

yeux!»
Fiche 2
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me chercher à l’école.

Venir

Hier, mon frère

Venir

Demain, je

Venir

Tous les dimanches, Mamie

Venir

S’il fait beau, nous

Venir

Les enfants

Venir

Demain, des amis

Venir

Avant-hier, tu

Venir

Je

Venir

Tous les mercredis, Lucie et Sarah

chez toi vers neuf heures.
nous rendre visite.
te voir .
à l’école tous les jeudis.
me rendre visite.
me chercher pour jouer.
à l’école pour neuf heures.
jouer à la maison.
Résultat
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Nom : _______________________

Groupe : ______

Indicatif

Verbe : ___________

Subjonctif

Présent

Passé composé

Présent

Passé

J’__ ___________

J’__ ___________

Que j’_ ___________

Que j’__ ___________

Tu ____________

Tu ____________

Que tu ____________

Que tu ____________

Il _____________

Il _____________

Qu’il _____________

Qu’il _____________

Nous __________

Nous __________

Que nous __________

Que nous __________

Vous __________

Vous __________

Que vous __________

Que vous __________

Ils ____________

Ils ____________

Qu’ils ____________

Qu’ils ____________

Imparfait

Plus-que-parfait

J’__ ___________

J’__ ___________

Tu ____________

Tu ____________

Il _____________

Il _____________

Nous __________

Nous __________

Vous __________

Vous __________

Ils ____________

Ils ____________

Passé simple

Passé antérieur

J’__ ___________

J’__ ___________

Tu ____________

Tu ____________

Il _____________

Il _____________

Nous __________

Nous __________

Vous __________

Vous __________

Ils ____________

Ils ____________

Futur simple

Futur antérieur

J’__ ___________

J’__ ___________

Tu ____________

Tu ____________

Il _____________

Il _____________

Nous __________

Nous __________

Vous __________

Vous __________

Ils _____________

Ils ____________

Conditionnel présent

Conditionnel passé

J’__ ___________

J’__ ___________

Tu ____________

Tu ____________

Il _____________

Il _____________

Nous __________

Nous __________

Vous __________

Vous __________

Ils ____________

Ils ____________
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Présent

Passé

Infinitif
Présent

Passé

Participe
Présent

Passé
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Exercice 11
Choisissez un verbe et conjuguez-le.

Les pronoms
Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, interrogatifs, relatifs.
Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal.
Les pronoms permettent d’éviter les répétitions.
1. Les pronoms personnels
Il existe plusieurs sortes de pronoms personnels.
Personnes

Pronoms sujets

Pronoms CD

Pronoms CI

autres

(pronoms
personnels de
conjugaison)

Singulier

Pluriel

Fiche 2

1ere

je

me, m’

me, m’

moi

2eme

tu

te, t’

te, t’

toi

3eme masculin

il, on

le, l’, se, s’

le, l’, se, s’

lui

3eme féminin

elle, on

la, l’, se, s’

la, l’, se, s’

lui

1ere

nous

nous

nous

nous

2eme

vous

vous

vous

vous

3eme masculin

ils

les

leur

eux

3eme féminin

elles

les

leur

elles
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2. Les pronoms possessifs
Les pronoms possessifs remplacent un nom ou un groupe nominal.
Ils indiquent à qui appartient ce dont on parle.
pluriel

singulier

1ere personne
2eme personne
3eme personne

masculin

féminin

masculin

féminin

le mien

la mienne

les miens

les miennes

le nôtre

la nôtre

les nôtres

les nôtres

le tien

la tienne

les tiens

les tiennes

le vôtre

la vôtre

les vôtres

les vôtres

le sien

la sienne

les siens

les siennes

le leur

la leur

les leurs

les leurs

3. Les pronoms démonstratifs
Les pronoms démonstratifs remplacent un nom ou un groupe nominal.
Ils désignent quelque chose que l’on montre ou dont on a déjà parlé.
Ils peuvent avoir deux formes :
- Une forme simple : celui, celle, ceux, celles, ce, c’, ça, ceci, cela.
- Une forme composée : celui-ci, celle-ci, ceux-ci, celles-ci,
celui-là, celle-là, ceux-là, celles-là,
singulier

Fiche 2

pluriel

masculin

celui, celui-ci, celui-là

ceux, ceux-ci, ceux-là

féminin

celle, celle-ci, celle-là

celles, celles-ci, celles-là

Neutre

ce, (c’), ceci, cela, ça
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4. Les pronoms interrogatifs
Les pronoms interrogatifs servent à poser une question :
qui? que? quoi? lequel? laquelle? lesquels? lesquelles? etc.
5. Les pronoms relatifs
Les pronoms relatifs servent à introduire une proposition subordonnée
relative.
singulier
masculin
féminin

pluriel

lequel, auquel, duquel

lesquels, auxquels, desquels

laquelle, à laquelle, de laquelle

lesquelles, auxquelles, desquelles

Pronoms relatifs invariables : qui, que, quoi, dont, où.
6. Les pronoms indéfinis.
Les pronoms indéfinis renvoient à une quantité ou un nombre imprécis.
Singulier : on, quelqu’un, quelque chose, n’importe quoi/qui, l’un, l’autre,
chacun, chacune, tout, toute, personne, aucun,aucune, le/la même, certain,
certaine, etc.
Pluriel : plusieurs, certains, certaines, quelques-uns, les uns, les autres, tous,
toutes, les mêmes, etc.

Fiche 2
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Le pronom personnel
Exercice 12
Remplissez le tableau ci-dessous en y transcrivant les pronoms personnels
et en cochant leur personne et leur nombre.

Pronoms

singulier

Pluriel

personnels

Personne

Personne

1re 2e 3e 1re 2e 3e

a

1. Tu les as déjà rencontrés.

a
b

2. Irons-nous manger chez vous dimanche
prochain?
3. Je ne cherche pas à lui dire.

b
c
c

4. N’est-ce pas qu’elle te va bien, cette
robe?

d
d
e

5. Pourquoi le détestent-ils?

e
f

6. On leur téléphone en arrivant à la
maison.
7. Cessez de me tourner le dos à cause
d’eux.
8. Quand nous les avons aperçues, elles
sont parties.

f
g
g
h
h
h

Résultat
Fiche 2
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Exercice 13
Soulignez les pronoms personnels et transcrivez-les dans la case
appropriée.
Revisez les notions sujet-complément dans une grammaire.
Sujet
Singulier
a) Nous irons les visiter.

a

b) Elle ne leur obéit pas.

b

c) As-tu cueilli des fraises?

c

d) Il l’a déjà aimée, cette fille.

d

e) Ces clowns nous font rire.

e

f) Viendront-elles chez toi?

f

g) Je les ai accompagnés à l’école.

g

h) Est-ce que tu m’inviteras à ton mariage?

h

i) Nous vous rappellerons.

i

j) Elles se parfument trop.

j

k) Donne-leur ton adresse.

k

l) Le vois-tu souvent?

l

m) Dis-lui qu’il nous téléphone.

m

n) On m’a averti de ses retards.

n

o) Elles ont perdu leur emploi.

o

Complément
Pluriel

Nous

Singulier

Pluriel
les

Résultat /25

Fiche 2
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Exercice 14
Écrivez entre parenthèses si les mots soulignés sont de pronoms personnels
(P) ou des déterminants (D).
Ex. : Le (D) vin, c’est Jacqueline qui l’ (P) apportera.
a) Tu leur ( ) feras visiter la ( ) région.
b) Les ( ) études ne les ( ) intéressent pas.

c) Leur ( ) copain s’occupera de toutes les ( ) formalités.
d) Quand elle l’ ( ) a aperçu, elle ne l’ ( ) a pas reconnu tout de suite.
e) Je les ( ) reconnaîtrai à leur ( ) démarche.
Résultat /10
Exercice 15
Faites l’analyse complète des pronoms personnels soulignés comme dans
les exemples ci-dessous.
a) Nous lui écrirons bientôt.
Nous : pron.pers., 1er pers. plur., sujet de écrirons.
lui : pron.pers., 3e pers. sing., compl. indirect de écrirons.
b) Elle l’a appelé chez eux.

c) Tu leur donneras le chemin.

d) Vous ne la reconnaîtrez pas.

Fiche 2
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e) Il m’a vendu sa guitare cent dollars.

f) Viendrez-vous le rencontrer chez moi?

Résultat /10
Exercice 16
Dans les phrases suivantes, remplacez les mots soulignés par le pronom
personnel correspondant.
Ex. : Regardez ces photos.
Regardez-les.
a) L’enfant court vers sa mère.
Résultat /1
Exercice 17
Soulignez les pronoms et précisez leur type (personnel, relatif, possessif,
indéfini, démonstratif) dans les phrases suivantes.
a) Je me demande s’il viendra avec nous

Fiche 2
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b) Nous voudrions avoir une voiture comme celle-là.

c) Tu lui as donné un cadeau qui coûtait tellement cher!!!

d) Cet enfant dont je ne me souviens plus du nom, est turbulent.

e) À cette réunion, ils viendront avec leur secrétaire.

f) Ses enfants sont mal élevés, les nôtres sont plus dociles.

g) Parce qu’ils font de l’embonpoint, plusieurs devront se mettre au régime.

Résultat /14

Fiche 2
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Exercice 18
Remplacez le groupe nominal souligné dans ces phrases par un pronom.
a) Mes mains sont plus douces que ses mains.
Mes mains sont plus douces que

(pronom possessif)

b) Il y a beaucoup de gâteaux dans la vitrine du boulanger. Je veux manger
ce gâteau.
Je veux manger
-ci . (pronom démonstratif)
c) J’ai perdu mon crayon, donne-moi ton crayon.
J’ai perdu mon crayon, donne-moi

. (pronom possessif)

d) Son chat est devenu mon chat.
Son chat est devenu

. (pronom possessif)

e) Ta voiture est bleue, alors que la voiture de Pierre est rouge.
Ta voiture est bleue, alors que
démonstratif)

de Pierre est rouge. (pronom

f) Il a mangé ses frites et mes frites.
Il a mangé ses frites et

. (pronom possessif)

g) Mes notes sont moins bonnes que tes notes.
Mes notes sont moins bonnes que

. (pronom possessif)

h) Ces maisons sont belles, mais ces maisons le sont encore plus.
Ces maisons sont belles, mais
démonstratif)

le sont encore plus. (pronom

i) Pierre et Paul discutent : Pierre prétend avoir vu une soucoupe volante et
Fiche 2
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Paul, un avion.
Pierre et Paul discutent : l’
volante et l’

prétend avoir vu une soucoupe
un avion. (pronom indéfini)

j)De tous les meubles que je vois, seul ce meuble me plaît.
De tous les meubles que je vois, seul
démonstratif

me plaît. (pronom
Résultat /20

Pronoms démonstratifs, possessifs
Exercice 19
Faites le bon choix (celle, celles, celui, ceux):
- Les jouets de Marc -» Ce sont
- La jupe de maman -» C’est
- Le pantalon de Pierre -» C’est
- Les souliers de Julien -» Ce sont
- Le vélo de Paul -» C’est
- La maison de Lucie. -» C’est

de Marc.
de maman.
de Pierre.
de Julien.
de Paul.
de Lucie.

- Les enfants du voisin -» Ce sont

du voisin.

- Les vaches du fermier -» Ce sont

du fermier.
Résultat /8

Fiche 2
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Exercice 20
Remplacez les éléments soulignés par le pronom qui convient:
Exemple: Bernadette adore la peinture italienne. = Bernadette l’adore.
- La mère de Bernadette a téléphoné aux policiers.
- Elle
a téléphoné.
- L’inspecteur a rendu le sac à la famille.
- Il
a rendu à la famille.
- Bernadette a parlé à son frère et à sa sœur quelques semaines avant le
drame.
- Elle
a parlé quelques semaines avant le drame.
- Elle a dit à son frère qu’elle allait être riche.
- Elle
a dit qu’elle allait être riche.
- Bernadette ne faisait pas confiance
- Elle ne
faisait pas confiance.

à ses parents.

- La police ne connaît pas encore l’identité du coupable.
- Elle ne
connaît pas encore.
- Les membres de la famille demandent à Roger : «Est-ce que vous
nous considérez tous comme suspects ?
- Oui, je
considère tous comme suspect.»

Résultat /8
Exercice 21
Choisissez le pronom indéfini qui convient (certains, quelqu’un, quelque chose,
quelques-uns):
a) Vous savez si Jean organise

Fiche 2

pour son anniversaire?
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b) Tous les élèves ont-ils réussi l’examen?
- Non, malheureusement,

ont échoué.

c) Marc va au marché, tu as besoin de
d)

?

est venu pendant mon absence?

e) Vous avez vu les nouveaux modèles de la collection?
-

sont vraiment originaux.

f) Tu as rencontré

à la soirée du cinéma?

g) Vous voulez boire

?

- Un jus de fruits, s’il vous plaît.
Résultat /10
Exercice 22
Remplacez les lignes par le pronom interrogatif qui convient:
où, qui, quand, combien, comment, pourquoi, que, quoi, quel, quels, quelle,
quelles, lequel, laquelle, pourquoi.
a)

habite ta grand-mère?

b)

fais-tu pour rester mince?

c)

de bonbons as-tu pris?

d)

est ton professeur de français?

e)

est ton pays préféré?

f)

de ces 2 actrices choisirais-tu,Sophie Marceau ou Sharon
Stone?

g) À

heure est ton rendez-vous?

h)

a-t-elle accouché?

i) À

penses-tu?

j)

se trouve Montréal?

k)

vas-tu?
Résultat /11

Fiche 2
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Exerice 23
Remplacez les groupes entre parenthèses par le pronom personnel qui
convient.
a) (Martine et toi)

irez porter le film à la bibliothèque.

b) Sur le bord de la fenêtre, (les plantes vertes)
c) (Toi et moi)

ont meilleur mine.

fermerons le dossier demain.

d) (Le rassemblement de manifestants)
e) Quand (tes petites nièces, ta bru et ton fils)
moi.

inquiète les autorités.
arriveront, appelleRésultat /5

Exercice 24
Choisissez le pronom démonstratif qui convient pour chacune des phrases
suivantes (entourez-le) :
a) Regarde le chien là-bas! Lequel ? (Ce, Celui, Celle) qui est à côté du banc !
b) J’aurais voulu que tous mes amis du lycée viennent mais (ceci, ceux-ci,
ceux) ne sont pas disponibles.
c) J’ai raté mon examen de français donc (ce, cela, celle) signifie que je vais
devoir redoubler.
d) Tu as des tableaux vraiment extraordinaires chez toi, mais j’aime
particulièrement (celui, ceci, celui-ci).
e) Je n’ai pas envie d’aller au théâtre tout seul. (Ceux, Ce, Ceux-ci) qui veulent
venir sont les bienvenus.
f) Ma mère m’a dit que j’avais été adopté, mais (ce, ceux-ci, ceci) est un pur
mensonge!
g) Ce n’est pas la chaîne que je voulais! (Celle, Celles, Celle-ci) que j’avais vue
était en or!
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h) Je ne veux pas parler de (ce, ceux-là, cela) en présence de mon fils.
i) Mon frère a des jeux vidéos géniaux! Mais il est vrai que (ceux, ce, ceux-là) de
Paul sont encore mieux.

Exercice 25
Remplacez les groupes de mots suivants par un pronom possessif:
Exemple: Ta chambre = la tienne
a) Mon portefeuille
b) Ses clés
c) Tes papiers
d) Sa carte d’identité
e) Notre valise
f) Votre sac
g) Mes livres
h) Ma famille
i) Leur voyage
j) Vos vacances
Résultat /10
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Exercice 26
Faites des phrases comme dans l’exemple:
Ex.: C’est le livre de Pierre ? = Oui, c’est son livre. Oui, c’est le sien.
a) C’est la voiture de Sophie?
b) C’est l’anniversaire de tes parents?
c) Ce sont les livres des étudiants?
d) C’est le bureau du patron?
e) Ce sont les lunettes du professeur?
f) C’est la chambre de Pierre?
g) C’est la maison de la famille?
h) C’est l’appartement de tes amis?
i) C’est le manteau de ton père?
Résultat /10
Exercice 27
Choisissez le pronom démonstratif qui convient:
a) Je prends cette pomme et je te donne (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles,
celui, celui-là, ceux, ceux-là).
b) Ne cours pas; si tu fais (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles, celui, celui-là,
ceux, ceux-là), tu risques de tomber.
c) Parmi ces abricots, je voudrais (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles, celui,
celui-là, ceux, ceux-là) qui sont bien mûrs.
d) De toutes mes amies, (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles, celui, celui-là,
ceux, ceux-là) que je préfère, c’est Marie.
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e) Oh! (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles, celui, celui-là, ceux, ceux-là), quel
boute-en-train!
f) Ces gâteaux sont bons, mais (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles, celui, celuilà, ceux, ceux-là) sont mauvais.
g) Cette clémentine n’est pas bonne, prends plutôt (cela, celle, celle-ci, celle-là,
celles, celui, celui-là, ceux, ceux-là).
h) Tu vois ces deux plantes ? Apporte-moi (cela, celle, celle-ci, celle-là, celles,
celui, celui-là, ceux, ceux-là) qui est près de la fenêtre.

Résultat /8
Exercice 28
Faites le bon choix et encerclez la bonne réponse
a) Rends-moi la gomme s’il te plaît: c’est (la tienne, la sienne, la mienne, le
mien)!
b) Il me faut un pantalon, je crois que je vais choisir (celui-ci, celle-ci, celles-ci,
ceux-ci).
c) Regarde l’oiseau là-bas !
-Où ? Je ne vois (personne, ni-l’un ni l’autre, rien, pas un) !

-

d) Paul et Marc! que (ceux, celle, celui) des deux qui a triché se nomme!
e) Cette télévision a une meilleure image que (ceux-là, celles-là).
f) Je vous ai donné un livre, vous avez chacun (le vôtre, le sien, le nôtre, le
leur).
g) Vous ne valez pas mieux (aucun, ni l’un ni l’autre, personne)!
h) Ne recommencez jamais plus (ceux, ceux-là, cela)!
i) Regarde le chien! oui, (celui, celui-là, ceux-là) qui court le chat!
j) Je devrais recevoir mon invitation, Betty a déjà reçu (la sienne, la mienne la
leur).
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Pronoms relatifs
Exercice 29
Complétez les questions avec les mots suivants :
Qui - que - avec qui - avec quoi - à qui - à quoi – qu’
1-

iras-tu au cinéma ?

2-

partiras-tu en voyage ? avec moi ?

3-

dit-il ? que le travail est fini.

4-

buvez-vous ? une boisson gazeuse ?

5-

prendrez-vous pour aller à la discothèque ? un taxi ?

6-

dois-je demander un rendez-vous ?

7-

faut-il faire ?

8-

s’occupe des enfants ?

9-

signeras-tu le chèque ?

10-

fermes-tu ta porte ?

11-

désirez-vous téléphoner ?

12-

pensez-vous ? à votre voyage ?

13-

parlez-vous ? à votre enfant ?

14-

désirez-vous ? une chemise bleue ?

15-

avez-vous donné mes valises ? au porteur ?

16-

devons-nous faire ? il faut téléphoner ?

17-

appartiennent tous ces paquets ?

18-

paieras-tu ? ta carte de crédit ?

19-

choisissez-vous, un place à l’avant ou à l’arrière ?
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20-

voyage cette fillette ? sa mère ?

21-

a laissé son passeport sur le comptoir ?

22-

vas-tu ouvrir tes valises ? tu as perdu les clés.

23-

je vais payer mes billets ? à vous, Madame ?

24-

demandez-vous à l’agent de bord ? le capitaine ?

25-

aimeriez-vous visiter ? les ruines Maya

Résultat
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Les classes de mots
Le
Déterminant

cheval
Nom

noir,
Adjectif

il
Pronom

court
Verbe

lentement
Adverbe

et
Conjonction

Défini : le, la, l’,
les
Défini
contractés : au,
aux, du, des
Indéfini : un, une,
des, tout, aucun,
chaque, quelques,
certaine, plusieurs
Partitif (avec une
réalité qui ne se
compte pas): du,
de la, de l’, des
Numéral : un,
deux, trois
Possessif : mon,
ma, mes, ton, ta,
tes, son, sa, ses,
notre, votre, leur,
nos, vos, leurs
Démonstratif :
ce, cet, cette, ces
Interrogatif et
exclamatif : quel,
quelle, quels,
quelles, combien
de

Commun :
garçon, fille,
chien, ville
Propre :
Éric, Marie,
Fido,
Montréal
Simple :
Jacob,
récipient
Composé :
AnneSophie,
chasse-neige
Individuel :
cheval
Collectif :
équipe,
groupe
Concret :
enfant,
Abstrait :
courage,
amitié

Qualifiant :
beau,
grand,
puissant,
rouge,
intéressant,
rapide
Classifiant :
maritime,
olympique,
scolaire,
annuel

Personnel : je,
me, tu, te, toi,
il, elle, se, s’,
soi, le, la, on,
y, nous, vous,
ils, elles, les,
leur, en
Démonstratif :
ce, c’, ceci,
cela, ça, celuici, celle, celleci, celle-là,
ceux, celles
Possessif : le
mien, le tien,
la mienne, les
miens, le tien,
le sien, le
nôtre, le vôtre,
les leurs
Indéfini :
aucun,
chacun,
plusieurs,
certains
Numéral : un,
deux, trois
quatre
Interrogatif :
qui, que, quoi,
quel, combien,
lequel
Relatif : qui,
que, quoi,
dont, où,
lequel, duquel,
auquel,
laquelle

Verbe
d’action :
courir,
marcher,
boire,
manger
Verbe
attributif :
être, paraître,
sembler,
devenir,
demeurer,
rester, avoir
l’air

Affirmation :
oui, volontiers,
certainement,
évidemment
Négation :
ne…pas
ne…rien
ne…jamais
Lieu : ailleurs,
ici, là, là-bas,
dehors, autour
Temps :
autrefois,
bientôt, hier,
aujourd’hui,
demain, alors,
toujours,
souvent
Manière :
agilement,
bien,
ensemble,
lentement,
mal, vivement
Quantité,
intensité :
assez, aussi,
beaucoup,
peu, trop, très,
environ

Coordination :
mais, ou, et,
car, ni, or, ainsi
que
Subordination :
parce- que,
puisque, si, afin
que, quand,
lorsque, avant
que, étant
donné que
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préposition
À, de, pour,
contre, par,
dans, chez,
malgré, avec,
sans, en,
parmi, selon,
avant, après,
sur, entre
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Sources
Adapté de www.pass-education-fr/exercices-de-grammaire-cm2cycle-3-le-pronoms-demonst...
www.ortholud.com/grammaire/pronoms/
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Continuez votre
bon travail

Pré-test
Choisissez 20 verbes et recherchez leurs synonymes dans le dictionnaire.
Ecrivez les numéros à gauche des mots choisis et leurs synonymes sur
les lignes ci-dessous.
Appeler

Abattre

Accuser

Accepter

Arracher

Agraver

Agir

Animer

Assister

Atteindre

Bénir

Baisser

Blanchir

Bondir

Blesser

Brandir

Briser

Brouter

Brunir

Badiner

Choisir

Célébrer

Croire

Clouer

Clore

Chercher

Chuchoter

Changer

Clouer

Charmer

Dormir

Durer

Dire

Darder

Défendre

Désirer

Débuter

Déduire

Doubler

Danser

Jardiner

Goûter

Déguster

Garder

Grandir

Grossir

Gêner

Lancer

Louer

Lire

Manger

Dîner

Souper

Munir

Naître

Paraître

Pleurer

Patiner

Courir

Durer

Falloir

Gémir

1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.
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