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ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT POTEAU

Tu y es presque !

À CÔTÉ

Continue !Tu maîtrises.
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LE CONSEIL  
DE LA COACH 
Pour connaître la fonction  
d’un pronom, remplace-le  
par le mot qu’il remplace.

1  Souligne les pronoms en bleu et les noms 
qu’ils remplacent en rouge.

 L’entra neur parle aux joueurs. Il leur 
explique les consignes. 

 Mon adversaire m’a mis un petit pont,  
mais je lui serrerai la main à la fin du match.

 Le Milan AC a un beau maillot, celui-ci est 
rouge et noir.

 Nous avons besoin de trois joueuses  
qui peuvent jouer attaquantes.

2  Évite les répétitions en employant  
un pronom démonstratif.

 Tu as choisi les crampons bleus. 

Ce sont ................ que je voulais.

 La tête qu’il tente est la même 

que ................ de Zidane en 1998.

 Sur le terrain, il y a les joueurs qui

attaquent et ................ qui défendent. 

3  Complète les phrases avec le pronom 
personnel qui convient.

 Gaëtane Thiney et Charlotte Bilbault sont 
inséparables. 

.......... sont inséparables.

 Tu ne fais pas d’efforts. Tu n’.......... fais pas.

 Je ne suis pas allé au stade. Je n’.......... 
suis pas allé.

 Je n’ai pas passé le ballon à mon ailier. 

Je ne .......... ai pas passé le ballon.

4  Complète avec un pronom relatif.

 L’entra nement .................... j’ai participé 
était très intéressant.

 La joueuse .................... tu dois prendre  
au marquage est très douée.

 Le match .................... je t’ai parlé est 
rediffusé ce soir.

Hugo Lloris est  
le joueur ayant  
le plus porté le brassard 
de capitaine en équipe 
de France. Il devance 
son sélectionneur  
Didier Deschamps. 

On utilise un pronom à la place d’un nom  
ou d’un groupe nominal pour éviter une répétition.  
Il existe différentes sortes de pronoms : 
- le pronom démonstratif est utilisé pour montrer un objet  
ou une personne : ceci, cela, celle, ceux, celui-ci...
- le pronom possessif est utilisé pour montrer le possesseur :  
 le mien, le tien, le nôtre…
- le pronom personnel est utilisé pour représenter une personne ou une chose, 
éviter une répétition : me, te, se, le, la, les, nous, vous, lui, leur, en, y...
- le pronom indéfini est utilisé pour représenter un nom qui n’est pas défini :

on, quelqu’un, certains, plusieurs...
- le pronom interrogatif est utilisé pour interroger : qui, que, lequel...
- le pronom relatif est utilisé pour introduire une proposition subordonnée relative :  
 qui, que, quoi, dont, où... 
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