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Pronoms indéfinis, démonstratifs et possessifs 

 

Les pronoms  remplacent des groupes de nom dont ils évitent la répétition. Ils ont même genre, même 
nombre et même fonction que les groupes de nom remplacés. 
 
► Pour désigner ce dont on parle de façon générale, on peut utiliser un pronom indéfini  : on, chacun, 

tous, toutes, quelqu’un, personne, quelque chose, certains, d’autres, les uns, les autres, aucun,… 
 
► Pour remplacer un nom en désignant ce dont on vient de parler, on peut utiliser un pronom 

démonstratif : celui, celle, ceux, celles, celui-ci, celui-là, ce, ceci, cela… 
 
 
► Pour remplacer un nom en indiquant à qui appartient ce dont on parle, on peut utiliser un pronom 

possessif  : le mien, la mienne, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre… 
 

 

Exercices oraux 
 

1- Complète par le pronom indéfini qui 
convient : 
Je cherche une robe, mais je n’en trouve… 
… n’a rien compris à ce film. 
Mon pull est troué, je dois en acheter … 
… sont jaunes, … sont rouges. 
Nous avons acheté … pour le dîner. 
… a fait plusieurs tours de manège. 
Je ne parle pas qu’à toi, je parle à … 

2- Réponds en utilisant un pronom 
possessif . Ex : Cette bicyclette est-elle à 
moi ?   – Oui, c’est la vôtre. 
Cette bicyclette est-elle à toi ? 
Cette bicyclette est-elle à lui ? 
Cette bicyclette est-elle à nous ? 
Cette bicyclette est-elle à eux ? 
Cette bicyclette est-elle à vous ? 
Ces bicyclettes sont-elles à toi ? 
Ces bicyclettes sont-elles à vous ? 
Ces bicyclettes sont-elles à eux ? 

3- Évite la répétition par un pronom 
démonstratif : 
L’odeur du jasmin n’est pas la même que 
l’odeur de la violette. 
Les magnétophones que tu vois là sont les 
magnétophones de l’école. 
Ces photos sont-elles les photos que vous 
avez prises en vacances ? 
La maison que j’aperçois au bout de la rue 
n’est-elle pas la maison de Laurent ? 

 

Exercices écrits 
 

JE RECONNAIS 
 

1- Souligne les pronoms possessifs. 
 

Les tomates du jardin de mon voisin sont plus 
mûres que les miennes.― François n’a pas encore 
touché à son assiette tandis que sa sœur a déjà fini 
la sienne. ― Son appartement est plus grand que 
le vôtre mais plus petit que le mien.― Pour partir 
nous prendrons ma valise, elle est moins 
encombrante que la tienne.― Son train partira à 
18 h tandis que le leur ne partira qu’à 18 h 30.  
 

2- Souligne les pronoms démonstratifs. 
 

Prends la route de droite, elle est plus rapide que 
celle de gauche.― Si tu ne me dis pas ce que tu as 
fait, je vais me fâcher.― Il préfère la  
photographie prise hier à celle prise ce matin.― 
Cela me surprend qu’il ne soit pas encore 
arrivé.― J’aime les chiens mais me méfient de 
ceux qui sont agressifs.― Ceux qui prétendent 
que je suis maladroit se trompent. 
 
3- Souligne les pronoms indéfinis. 
 

Dans cette affaire, personne n’a rien vu. ― Dans 
l’équipe chacun a pris ses responsabilités, 

personne ne les a fuies ; tous se sont engagés à 
mieux faire. ― Tu prétends que c’est vrai, mais 
pour moi rien n’est certain. ― Les hirondelles 
sont arrivées, j’en ai vu plusieurs aujourd’hui. ― 
Rien ne me fera accepter ceci ; tout me paraît trop 
risqué. 
 
4- Souligne en bleu les pronoms possessifs et 
en rouge les pronoms démonstratifs. 
 

Pour ce jeu nous aurons besoin de beaucoup de 
ballons ; je prendrai les miens mais n’oublie pas 
les tiens.― Ces deux chemises me plaisent et j’ai 
du mal à choisir entre celle-ci, qui est chatoyante, 
et celle-là, plus sobre.― Il a oublié son sac et a 
emprunté celui de sa sœur.― Nous devrions 
utiliser leurs vélos plutôt que les nôtres car les 
leurs sont plus robustes.― J’ai écouté de 
nombreux CD et je n’ai pas aimé ceux de Jacques 
mais Claude m’a prêté les siens que j’ai adorés.― 
Mon cartable est plus solide que le tien, et même 
que celui de ton grand frère.  
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5*- Analyse tous les pronoms de ce texte. 
 

Je pris soin d’émailler mon texte de plusieurs 
fautes. Celles-ci devaient paraître naturelles. Ce 
travail délicat dura deux heures, et je sentis que le 

sommeil me gagnait. Pourtant je relus sa lettre, 
puis la mienne. Je trouvais qu’il manquait encore 
quelque chose. La sienne portait quelques tâches 
tandis que je n’en avais fait aucune. 

D’après Marcel Pagnol 
 
 
J’EMPLOIE 
 
6- Construis une phrase en utilisant le pronom 
possessif qui convient. 
 

Ex : C’est  sa voiture. C’est la sienne. 
C’est notre maison. Ce sont leurs chiens. C’est 
ton fauteuil. Ce sont vos livres. Ce sont mes 
affaires. C’est son stylo. C’est ma chaise. C’est 
son idée. Ce sont nos frères. C’est leur jardin. 
 
7- Copie les phrases en les complétant par le 
pronom démonstratif qui convient. 
 

..... me semble être un bon endroit pour 
pique-niquer. ― Le vent du nord est plus frais ; 
..... du sud plus doux ; ..... du nord est aussi plus 
humide. ― N’écoute pas ..... qui se dit ici, ..... ne 
nous regarde pas. ― J’hésite entre ces deux 
pantalons et je vais finalement prendre ..... plutôt 
que ..... . ― ..... qui auront oublié leur équipement 
ne pourront pas participer au tournoi. ― ..... est 
confidentiel et ne devra surtout être raconté à 
personne.  
 

8- Évite les répétitions en remplaçant le second 
groupe de nom par un pronom possessif. 
 

J’adore mes parents et tu adores tes parents. ― 
J’ai apporté mes images, j’espère que tu as 
apporté tes images. ― Claude a ciré ses 
chaussures et nous ferions bien de cirer aussi nos 
chaussures. ― Les arbres fruitiers ont besoin 
d’être traités ; vous avez déjà traité vos arbres 
fruitiers alors que je n’ai pas encore traité mes 
arbres fruitiers. Mon téléphone portable 
fonctionne bien ici tandis que leur téléphone 
portable ne reçoit rien.  
 
9*- Complète par le pronom indéfini de ton 
choix sans utiliser deux fois le même. 
 

..... a téléphoné chez moi et je ne sais pas de qui il 
s’agit. ― Voici les feuilles que tu devras 
distribuer à ..... . ― Des représentants sont venus 
dans toutes les maisons du quartier mais ..... n’est 
venu chez moi. ― Ces deux politiciens 
s’opposent tout le temps : quand ..... dit noir, ..... 
dit blanc. ― La sécheresse a été terrible, ..... a 
souffert dans le jardin. ― ..... n’est censé ignorer 
le règlement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
RÉSUMÉ 

 

Les pronoms indéfinis désignent les être ou les cho ses d’une façon vague, indéfinie : aucun, 
quelqu’un, personne, on. .. 
Les pronoms possessifs remplacent un nom accompagné  d’un adjectif possessif : le mien, 
les vôtres, le sien ... 
Les pronoms démonstratifs permettent de remplacer u n nom accompagné d’un adjectif 
démonstratif : celui, celle-ci, ceux ... Certains ont une forme “ neutre ”, sans genre n i nombre, 
pouvant remplacer tout un groupe de mots : ceci, cela, ce ... 

 

 


