
Quels sont les différents pronoms ? 

 Les pronoms remplacent des groupes nominaux. 

 

NOM 

 

      à la place du 

 Les pronoms servent à éviter la répétition des groupes nominaux. 

 Il y a plusieurs types de pronoms : 

- les pronoms personnels, 

- les pronoms démonstratifs, 

- les pronoms possessifs, 

- les pronoms indéfinis, 

- les pronoms interrogatifs, 

- les pronoms relatifs. 

PRO 

Quels sont les différents pronoms personnels ? 

 Les pronoms personnels peuvent être sujets ou compléments d’objet. 

  
Pronoms personnels 

sujets 

Pronoms personnels 

compléments d’objet 

singulier 

1e pers. 

2e pers. 

3e pers. 

je 

tu 

il, elle, on 

me, m’, moi 

te, t’, toi 

se, s’, le, la, lui, soi 

pluriel 

1e pers. 

2e pers. 

3e pers. 

nous 

vous 

ils, elles 

nous 

vous 

se, s’, les, eux, elles, leur 

en et y sont également des pronoms personnels compléments. 

Quels sont les autres pronoms ? 

Pronoms  

démonstratifs 

Ils servent à mon-

trer, à désigner des 

choses sans les nom-

mer. 

celui, celle, ceux, celles, ce, 

celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là,  

ceux-ci, ceux-là, celles-ci, celles-là, 

ceci, cela (ça). 

Pronoms  

possessifs 

Ils servent à indi-

quer à qui appartien-

nent des choses sans 

les nommer. 

le mien, la mienne, les miens, les miennes, 

le tien, la tienne, les tiens, les tiennes, 

le sien, la sienne, les siens, les siennes, 

le nôtre, la nôtre, les nôtres, 

le vôtre, la vôtre, les vôtres, 

le leur, la leur, les leurs. 

Pronoms  

interrogatifs 

Ils servent à poser 

des questions sur 

des choses sans les 

nommer. 

qui, que 

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles, 

duquel, de laquelle, desquels, desquelles 

Pronoms  

indéfinis 

 quelqu’un, personne, d’autres, quelque 

chose, aucun, certains, plusieurs, cha-

cun, tous, le plupart, les autres, rien... 

Pronoms  

relatifs 

Ils introduisent des 

propositions subor-

données relatives. 

qui, que, quoi, dont, où,  

lequel, laquelle, lesquels, lesquelles,  

auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles,  

duquel, de laquelle, desquels, desquelles, 

à qui, de qui, à quoi, de quoi, dans quoi 


