
Le pronom : c'est quoi ?

*Un pronom est un mot qui remplace (ou représente) un nom, un adjectif ou une
proposition (partie de la phrase). Il permet ainsi de ne pas les répéter.

Exemples :

● J'avais perdu mes clefs, mais je les ai retrouvées (le pronom "les" remplace
"clefs". Sans le pronom, il aurait fallu répéter le mot "clefs" dans la deuxième
proposition).

● Attentifs en classe, ils le sont toujours ("le" remplace l'adjectif "attentifs").

*En règle générale, le pronom personnel s'accorde en genre et en nombre avec le
nom qu'il remplace.

Exemple : J'ai goûté ces fraises - Elles sont très bonnes (le pronom personnel "elles"
est au féminin pluriel, comme le mot "fraises", qu'il remplace).

*S'il remplace un adjectif ou une proposition, le pronom personnel "le" est neutre.

Exemple : Si vous partez, dites-le-moi ("le" remplace la proposition "si vous partez").

Les différentes catégories de pronoms

Il en existe en effet plusieurs sortes. On trouve :

Les pronoms personnels

Je, tu, il, nous, vous, ils, me, te, le, la, lui etc sont des pronoms personnels. Ils
peuvent être :

Sujets

Exemples :

● Je pars en vacances (question : Qui part en vacances ? - Réponse : je. "Je"
est donc le sujet du verbe partir).

● Nous aimons lire ("nous" est le sujet du verbe aimer).

Compléments d'objet

Exemple : J'aime bien ce livre. Je le lis tous les jours (question : Je lis quoi tous les
jours ? - Réponse : "le". "Le", qui remplace (ou représente) le mot "livre", est
complément d'objet direct (COD) du verbe lire).

Réfléchis



Le pronom personnel est réfléchi quand il représente la même personne que le sujet
du verbe.

Exemple : Ils se lavent ("se" est un pronom réfléchi. Il désigne les mêmes personnes
que "ils".

Remarque : "En" et "y" sont également des pronoms personnels.

Les pronoms possessifs

Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur etc sont des pronoms possessifs. Ils
s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils remplacent.

Exemple : Ma voiture est lente, mais la tienne est puissante ("la tienne" est un
pronom possessif, qui remplace le mot "voiture". Comme celui-ci, il est au féminin
singulier).

Les pronoms démonstratifs

Ils se présentent sous une forme :

Simple

: Celui, celle, ceux etc.

Exemple : Ma maison est grande, mais celle de mon voisin l'est encore plus ("celle",
qui remplace le nom "maison", est un pronom démonstratif).

Composée

: Celui-ci, celui-là, celle-ci, ceux-ci, ceux-là etc.

Exemple : Regarde ces montres. Préfères-tu celle-ci ou celle-là ?

Remarques :

● En principe, on emploie "celui-ci" ou "celle-ci" pour désigner une chose
proche, et "celui-là" ou "celle-là" pour désigner une chose plus éloignée.

● Certains pronoms démonstratifs, comme ceci ou cela, sont neutres. Ce qui
signifie qu'ils remplacent aussi bien un nom masculin qu'un nom féminin.

Les pronoms relatifs

Qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle etc sont des pronoms relatifs. Ils
représentent un nom ou une proposition, qui sont des antécédents. En outre, ils
introduisent une proposition subordonnée relative.



Exemple : Tu as mis un pull qui m'irait bien ("qui" est un pronom relatif, qui
représente le mot "pull", son antécédent. "Qui" introduit la proposition subordonnée
relative : "Qui m'irait bien").

Les pronoms interrogatifs

Qui, que, quoi, lequel, laquelle, à laquelle etc sont des pronoms interrogatifs. Ils
permettent de poser une question.

Exemple : Qui est cet homme ? ("qui" est un pronom interrogatif).

Remarque : On peut trouver un pronom interrogatif dans une phrase interrogative
indirecte - Exemple : Je ne sais pas qui sera là ce soir (la phrase interrogative
directe serait : "Qui sera là ce soir ?").

Les pronoms indéfinis

*Nul, aucun, personne, quelques-uns, plusieurs, la plupart, tout etc sont des
pronoms indéfinis.

*Ils expriment une quantité nulle (nul, aucun etc), négligeable (quelques-uns), vague
(plusieurs) ou représentant une totalité (tout).

Exemple : Plusieurs candidats ont réussi l'examen.
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