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ÉTUDES GRAMMATICALES françaises pour débutants

LES PRONOMS:

Les pronoms
personnels et réfléchis

Complète les phrases avec les pronoms « me », « te », « se », « nous » ou « vous »
1) Le matin, je _____ lève et je _____ lave le visage.
2) C’est un vieux copain. Nous _____ connaissons très bien.
3) Je ne mens pas à toi. Je _____ dis la vérité !
4) Vous êtes mes copines. Je _____ aime beaucoup.
5) Julien _____ parle à soi-même quand il est seul.
6) Tu _____ appelles comment ? – Je _____ appelle Christine.
7) Nathalie et Nicole _____ regardent l’une l’autre.
8) Nous allons au théâtre. Tu _____ accompagnes ?
9) J’ai soif. – Je peux _____ offrir de l’eau ou du lait.
10) Qui est-ce ? – C’est Simone. – Je vais _____ présenter à elle.
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SOLUTION
1) Le matin, je me lève et je me lave le visage.
2) C’est un vieux copain. Nous nous connaissons très bien.
3) Je ne mens pas à toi. Je te dis la vérité !
4) Vous êtes mes copines. Je vous aime beaucoup.
5) Julien se parle à soi-même quand il est seul.
6) Tu t’appeles comment ? – Je m’appelle Christine.
7) Nathalie et Nicole se regardent l’une l’autre.
8) Nous allons au théâtre. Tu nous accompagnes ?
9) J’ai soif. – Je peux t’offrir de l’eau ou du lait.
10) Qui est-ce ? – C’est Simone. – Je vais me présenter à elle.
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déterminants

possessifs (1)
Complète les dialogues avec les déterminants possessifs du
singulier :

mon, ma, mes
ton, ta, tes
son, sa, ses

1) Sylvie est dans ________ chambre. Elle cherche ________ livre. Elle dit : « Où est ________
livre ? »
2) Christine et Madeleine veulent faire une fête le week-end.
Christine : « Qu’est-ce que ________ père et ________ mère disent ? »
Madeleine : « ________ parents sont d’accord. »
3) « Je ne peux pas trouver ________ trousse. Est-ce que je peux emprunter ________
crayon ? »
« Oui, bien sûr. Tu peux aussi emprunter ________ règle. »
4) « C’est ________ anniversaire aujourd’hui ? »
« Mais non ! ________ anniversaire, c’est le 9 août ! »
5) Julien entre dans la cuisine. ________ chaussures sont sales.
La mère : « Julien, ________ chaussures sont sales ! »
Julien : « Je vais cirer ________ chaussures immédiatement, maman ! »
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