EXERCICE- SYNTHÈSE PRONOMS
Complétez les phrases suivantes avec un pronom (indéfini, démonstratif,
possessif, relatif, COD, COI, EN, Y…)
1- En Autriche, nous avons visité le château de Schönbrunn qui ressemble
beaucoup à …………………. de Versailles.
2. L'ampoule de cette lampe est grillée; il faut en mettre ………………………….
3- Nous allons camper en Corse. Pourriez-vous nous passer votre tente qui est
plus grande que ……………………….?
4- Mon frère a passé de très bonnes vacances en Espagne et il s’…… souvient.
5. Il habitait une maison agréable ……………….. le rez-de-chaussée était fort
lumineux.
6- Cette opinion n'est pas ………………. de tout le monde.
7- Les idées politiques de Cécile sont bien différentes ………………...
8- Ton frère a besoin de ta brosse à dents; prête-………….
9- La carte du restaurant propose deux menus; prends …………….que tu
préfères.
10- Le vendeur m'enverra la facture si je ………………….. demande.
11- Les enfants qui aiment le jeu ne sont pas nécessairement de mauvais
élèves.
12- On trouve des clémentines au marché à partir de novembre; …….……………
viennent de Corse, ……………….. d'Espagne ou du Maroc.
13- Laquelle des deux voitures préférez-vous ? ………………. de Pierre ou
………………. de Jean ?
14- La reine ouvrit un coffret dans ……………….. elle avait rangé des bijoux.
15- Le jour ……………….. nous sommes arrivés, il faisait un temps magnifique.
16- Michel achète une bague en or à sa petite amie, et il ……………….. offre
pour son anniversaire.
17- Préférez-vous ce vêtement-ci, ou plutôt ………………………?
18- La personne à ……………….. j'ai demandé mon chemin ne connaissait pas le
quartier.
19- Le vendeur a montré les clés de la voiture aux clients, puis il
………………………. a données.
20- Un chien a aboyé toute la nuit. Est-ce que c'est …………………………?
21- Le gardien, ………………….. avait entendu l'appel de détresse du voilier,
donna l'alerte.
22- Nous avons trouvé des vélos à louer; dites à vos amis que, finalement,
nous n'avons pas besoin des ………………….
23- Ces ouvriers-ci ont peu travaillé ; mais …………………… auront une prime,
car ils ont fini le travail vite et bien
24- Je vous recommande ce téléviseur ……………….les images sont d'une qualité
exceptionnelle.
25- Vous voyez cette voiture? Suivez-………………

CORRIGÉ
1- En Autriche, nous avons visité le château de Schönbrunn qui ressemble
beaucoup à celui de Versailles.
2. L'ampoule de cette lampe est grillée; il faut en mettre une autre.
3- Nous allons camper en Corse. Pourriez-vous nous passer votre tente qui est
plus grande que la nôtre?
4- Mon frère a passé de très bonnes vacances en Espagne et il s'en souvient
5. Il habitait une maison agréable dont le rez-de-chaussée était fort
lumineux.
6- Cette opinion n'est pas celle de tout le monde.
7- Les idées politiques de Cécile sont bien différentes des miennes.
8- Ton frère a besoin de ta brosse à dents; prête-la lui.
9- La carte du restaurant propose deux menus; prends celui que tu préfères.
10- Le vendeur m'enverra la facture si je la lui demande.
11- Les enfants qui aiment le jeu ne sont pas nécessairement de mauvais
élèves.
12- On trouve des clémentines au marché à partir de novembre; certaines
viennent de Corse, d'autres d'Espagne ou du Maroc.
13- Laquelle des deux voitures préférez-vous ? Celle de Pierre ou celle de
Jean ?
14- La reine ouvrit un coffret dans lequel elle avait rangé des bijoux.
15- Le jour où nous sommes arrivés, il faisait un temps magnifique.
16- Michel achète une bague en or à sa petite amie, et il la lui offre pour son
anniversaire.
17- Préférez-vous ce vêtement-ci, ou plutôt celui-là ?
18- La personne à qui j'ai demandé mon chemin ne connaissait pas le quartier.
19- Le vendeur a montré les clés de la voiture aux clients, puis il les leur a
données.
20- Un chien a aboyé toute la nuit. Est-ce que c'est le vôtre?
21- Le gardien, qui avait entendu l'appel de détresse du voilier, donna
l'alerte.
22- Nous avons trouvé des vélos à louer; dites à vos amis que, finalement,
nous n'avons pas besoin des leurs.
23- Ces ouvriers-ci ont peu travaillé ; mais ceux-là auront une prime, car ils
ont fini le travail vite et bien
24- Je vous recommande ce téléviseur dont les images sont d'une qualité
exceptionnelle.
25- Vous voyez cette voiture? Suivez-la.

