Pronoms indéfinis, démonstratifs
et possessifs
Texte à proposer
Nicolas s'est fait des amis à la plage. Tous l'aident à creuser un trou. Son papa, après être allé
chercher une autre bouteille d'huile car la sienne était vide, a dû reboucher celui-ci car c'était
dangereux
D’après Goscinny, le petit Nicolas

Recherche individuelle :
Dans ce texte, que remplace chacun des mots soulignés ?

Collectivement
Correction à partir des propositions des élèves.
Après la correction, demander :
Si on n’avait pas voulu éviter les répétitions en utilisant les mots « tous », « la sienne », « celui-ci »,
qu’aurait-on écrit ?
Mettre en évidence que « tous » remplace « tous ses amis », « la sienne » remplace « sa bouteille »,
« celui-ci » remplace « ce trou ».

Explications à donner
Pronoms indéfinis
“ Tous ” nous permet de désigner des personnes sans que l’on sache précisément de qui il s’agit.
Ici, il remplace « tous ses amis », un nom accompagné d’un adjectif indéfini. C’est un pronom
indéfini. Certains pronoms indéfinis remplacent un nom (ex : les bouteilles sont tombées, mais
toutes ne sont pas cassées) et dans ce cas ont le même genre et le même nombre que le nom qu’ils
remplacent ; d’autres ne remplacent pas un nom, et dans ce cas sont invariables car ils désignent
des êtres ou des choses de manière très vague.
Ex : on dit que c’est lui le coupable ; personne n’a rien vu.

Pronoms démonstratifs
“ Celui-ci ” remplace “ ce trou ”, un nom accompagné d’un adjectif démonstratif. C'est un pronom
démonstratif.
Les pronoms démonstratifs remplacent généralement un nom précédé d’un adjectif démonstratif.
Ces pronoms se mettent au genre et au nombre du nom qu’ils remplacent
Ex : ce livre  celui-ci ; cette table  celle-ci ; ces livres  ceux-ci ; ces tables celles-ci.
Mais d’autres pronoms démonstratifs remplacent tout un membre de phrase et non un nom : ce,
ceci, cela.
Ex : son ami n’est pas venu à son anniversaire ; cela, il ne l’a pas apprécié.

Pronoms possessifs
“ La sienne ” remplace « sa bouteille », un nom accompagné d’un adjectif possessif. C’est un
pronom possessif. Il se met au genre et au nombre du nom qu’il remplace, mais varie également en
fonction du “ possesseur ”, ou de l’être ou de la chose à laquelle il se rapporte.
Ex : mon cahier  le mien ; mes cahiers  les miens ; ma trousse  la mienne ; ta trousse  la
tienne …
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