
Les pronoms 

Ils remplacent un nom, un groupe nominal, un 
adjectif, voire une proposition entière (on les 

appelle alors substituts). 

Les pronoms personnels 

Sujets : je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles 
Compléments : me, te, lui, nous, se, moi, soi, eux, en, 

y 
 



Formes conjointes et 
disjointes 

Les formes conjointes (ou clitiques) sont 
directement liées au verbe : Viendras-tu ? Je sais. 

 
Les formes disjointes (ou non clitiques) se 

comportent exactement comme un groupe nominal 
séparé du verbe par une préposition, une pause 

syntaxique… Elle pense à toi !	

Les pronoms possessifs 

Ils indiquent à qui appartient l’être ou la chose qu’ils 
représentent. 

• Possesseur unique 
Objet 

possédé 1ère personne 2ème personne 3ème personne 

Singulier Le mien 
La mienne 

Le tien 
La tienne 

Le sien 
La sienne 

Pluriel Les miens 
Les miennes 

Les tiens 
Les tiennes 

Les siens 
Les siennes 

 
• Plusieurs possesseurs 

Objet 
possédé 1ère personne 2ème personne 3ème personne 

Singulier Le nôtre 
La nôtre 

Le vôtre 
La vôtre 

Le leur 
La leur 

Pluriel Les nôtres Les vôtres Les leurs 
	



Les pronoms 
démonstratifs 

 
 

Ils remplacent des noms ou des groupes de mots déjà cités, 
ils permettent d’éviter des répétitions. 

 
 Masculin Féminin Neutre 

Formes 
simples 

Singulier Celui Celle Ce 
Pluriel Ceux Celles  

Formes 
composées 

Singulier Celui-ci 
Celui-là 

Celle-ci 
Celle-là 

Ceci – 
cela – ça 

Pluriel Ceux-ci 
Ceux-là 

Celles-ci 
Celles-là  

	

Le, la, les… 
déterminants ou 

pronoms personnels ? 

Selon les cas, le, l’, la, les ont un rapport très différent avec 
le nom. 

- Quand ils sont articles définis, ils déterminent le nom 
pour constituer avec lui un groupe nominal. 

- Quand ils sont pronoms personnels, ils sont des 
substituts et ils sont compléments d’objet direct d’un 
verbe : Il la demande en mariage.	



Les pronoms indéfinis 

Ils désignent des êtres ou des choses sans précision. 
 

Quantificateurs Identificateurs Quantité nulle Singularité Pluralité Totalité 

nul(le) 
personne 

rien 
aucun(e) 
pas un(e) 

l’un(e) 
quelqu’un(e), 
quelque chose 
n’importe qui, 
n’importe quoi 
je ne sais qui, 

je ne sais 
quoi 

n’importe 
lequel, 
laquelle 

qui que ce 
soit, quoi que 

ce soit 

quelques-
un(e)s 

plusieurs 
certain(e)s 
beaucoup 

peu 
la plupart 

 

tout 
tous, 

toutes, 
chacun(e) 

le (la, les) 
même(s) 

l’autre (les 
autres) 
autrui 

autre chose 
tel(le) 

	

Les pronoms 
interrogatifs 

Ils permettent de s’interroger sur des êtres, des choses, des 
idées qui ont déjà été mentionnées ou qui le seront. 

 
Formes 
simples 

Formes 
composées 
invariables 

Formes composées 
variables en genre et 

en nombre 

Formes 
surcomposées 

que 
qui 
quoi 
où 

à qui 
de qui 
de quoi 
à quoi 

devant qui 
pour quoi 
par où 

lequel 
laquelle 
lesquels 

lesquelles 
à laquelle 

auquel 
auxquels 

auxquelles 
duquel 

de laquelle 
desquels 

desquelles 

qui est-ce qui 
à qui est-ce que 
par lequel est-ce 

que 
qu’est-ce que 

	



Les pronoms relatifs 

Ils introduisent une proposition dite relative, et remplace 
généralement un nom ou un pronom. 

 
  Formes simples Formes composées 

Sujet COD ou 
attribut 

Complément 
prépositionnel Sujet Complément 

prépositionnel 

Si
ng

ul
ie

r 

M
as

c
. 

qui que 

dont 
où 

prép. + qui 
prép. + quoi 

lequel auquel 
duquel 

Fé
m . laquelle à laquelle 

de laquelle 

Pl
ur

ie
l M
as

c
. lesquels auxquels 

desquels 

Fé
m . Lesquelles auxquelles 

desquelles 
	

	


