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Les pronoms personnels 

Texte à proposer 
 

Le soir, le docteur est venu mettre sa tête sur ma poitrine, je lui ai tiré la langue, il m'a donné 

une petite tape sur la joue et il m'a dit que  j 'étais guéri et que je pouvais me lever. 
 

René Goscinny, Le Petit Nicolas 

 

Recherche individuelle 

Quelle est la personne désignée par chacun des mots encadrés ? 
 

Collectivement 

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

Les pronoms personnels 

Pour parler du docteur et éviter les répétitions, l’auteur a utilisé les pronoms personnels il, lui. 
Pour parler de lui-même, Nicolas utilise les pronoms personnels, je, me, m’.  
 

Les pronoms personnels remplacent un nom ou un groupe du nom. Il existe des pronoms 
personnels pour les 3 personnes, qui peuvent être au singulier ou au pluriel. 
 

Les pronoms personnels de la 1ère personne sont : je, me, moi au singulier, et nous au pluriel. Ils 
représentent celui ou ceux qui parle(nt).  
 

Les pronoms personnels de la 2ème personne sont : tu, te, toi au singulier et vous au pluriel. Ils 
représentent celui ou ceux à qui l’on parle. 
 

Les pronoms personnels de la 3ème personne sont : il, elle, le, la, lui, se, soi au singulier et ils, elles, 
les, leur, se, eux. Ils remplacent le nom des personnes, des animaux ou des choses dont on parle.  

L’élision 

Les pronoms je, me, te, se, le, la peuvent s’élider devant une voyelle.  
Ex : Je l’attache. Tu t’égares. 

Pronoms personnels réfléchis 

Avec certains verbes, que l’on appelle verbes pronominaux, on utilise un second pronom 
personnel qui désigne la même personne que le sujet : je me lave, vous vous trompez. 
Ce pronom personnel est appelé “ pronom personnel réfléchi ”. 

Cas particuliers 

En et y peuvent être pronoms personnels : Veux-tu du sirop ? Oui, j’en veux bien. Elle pense à son 
travail ; elle y pense beaucoup. 
Mais en et y ne doivent pas être utilisés pour désigner des personnes. Il est incorrect de dire ou 
écrire : 
Penses-tu à ton grand-père ? Oui, j’y pense.  
Il faut dire ou écrire : je pense à lui. 

 


