Les substituts
Prénom :
Date :………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….

Les substituts pronominaux
Le Roman de Renart, "La Pêche aux anguilles" (1/3)

1) Relis le texte et coche la case pour indiquer à qui ou à quoi correspond le pronom souligné.

C'était peu de temps avant Noël, quand on pense à saler les bacons. Le ciel était parsemé d'étoiles, il faisait un grand
froid, et l’étang poissonneux où Renart avait conduit Ysengrin était si gelé que l’on pouvait en toute sécurité marcher
dessus. Il n'y avait qu'un seul trou, soigneusement entretenu chaque jour par les paysans du village, et près duquel ils
avaient laissé le seau qui leur servait à puiser de l'eau.

HEITZ Bruno, Le roman de Renart, Gallimard, 2007

Lecture

Renart, montrant le trou, dit :
« Oncle Ysengrin, c'est là que se tiennent en grand nombre les barbeaux, les tanches et les anguilles ; et
justement voici l'engin qui sert à les prendre. (Il montrait le seau). Il suffit de le tenir quelque temps plongé
dans l'eau, puis de l'en tirer quand on sent à son poids qu'il est rempli de poissons.
- Je comprends, dit Ysengrin, et pour bien faire, je crois, beau neveu, qu'il faudrait attacher l'engin à ma queue.
C'est apparemment ainsi que l'on doit faire quand on veut faire bonne pêche.
- Justement, dit Renart, quelle merveille que vous compreniez cela aisément ! Je vais faire ce que vous
demandez. »
Il serre fortement le seau à la queue d'Ysengrin.
« Et maintenant, dit Renart, vous n'avez plus qu'à vous tenir immobile pendant une heure ou deux, jusqu'à ce
que vous sentiez les poissons arriver en foule dans l'engin.
- Je comprends fort bien. En ce qui concerne la patience, j'en aurai tant qu'il le faudra. »
Renart se place alors un peu à l'écart, sous un buisson, la tête entre les pieds, les yeux fixés sur son compère.

2. «…près duquel ils avaient laissé le seau…»
3. «...qui leur servait à puiser de l'eau.»
4. «...qui leur servait à puiser de l'eau.»
5. «...qui sert à les prendre.»
6. «...qui sert à les prendre.»
7.

« Il suffit de le tenir quelque temps plongé dans l'eau.»

8. « … il est rempli de poissons. »

□ du seau
□ Ysengrin et Renart
□ le seau
□ Ysengrin et Renart
□ le seau
□ Ysengrin et Renart

□ de l'étang □ du trou
□ les paysans □ les poissons
□ le paysan □ le trou
□ les paysans □ les poissons
□ le paysan □ le trou
□ les paysans □ les poissons

□ Ysengrin

□ le poisson □ le seau

□ Ysengrin

□ le poisson □ le seau

9. « … jusqu'à ce que vous sentiez les poissons arriver. "

□ Ysengrin et Renart

□ Ysengrin □ Renart

10. « Je comprends fort bien. "

□ Ysengrin et Renart

□ Ysengrin □ Renart

2) Réécris les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les groupes nominaux que tu as
choisis.
2. …..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..
4. …..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..
6. …..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..
7. …..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..
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1. «…près duquel ils avaient laissé le seau...»

