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L’accord du GN au féminin et au pluriel 

Les éléments compris dans un groupe nominal suivent les règles du féminin  

et du pluriel. Ainsi, le déterminant, le nom et l’adjectif vont prendre les 

marques du féminin et du pluriel selon le cas. 

Ex :  Le jeune homme          Les grands meubles 

         Les jeunes filles   Les grandes pièces 

 

1. Mettez les noms et les adjectifs suivants au féminin pluriel : 

 

 

Masculin singulier Féminin pluriel 
Masculin 

singulier 
Féminin pluriel 

Bon  Long  

Paysan  Mignon  

Patron  Gros  

Petit  Gras  

Vieux  Meilleur  

Neuf  Rouge  

Seul  Froid  
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DÉFI : Mettez les mots suivants au féminin pluriel. Attention! Vous aurez peut-

être besoin du dictionnaire… 

 

Masculin 
singulier 

Féminin pluriel 
Masculin 
singulier 

Féminin pluriel 

Naïf  Travailleur  

Beau  Danseur  

Joyeux  Soyeux  

Animateur  Fermier  

Heureux  Consommateur  

Grossier  Coquin  

Fier  Admiratif  

 

 

 

2. Dans les phrases suivantes, écrivez les adjectifs en les accordant en genre 

et en nombre avec les noms auxquels ils se rapportent. 

 

a) Les (joli) ____________ demoiselles dansent avec leur cavalier. 

b) Demain matin, les (vaillant) ____________  soldats iront à la guerre. 

c) Les (malheureux) ____________ femmes sortent de prison.  

d) Ma mère a fait de (délicieux) ____________ gâteaux au chocolat. 

e) Jean-Pierre adore manger des macaronis (long) ____________. 

f) Depuis longtemps, Firmin rêve de faire un (grand) ____________ 
voyage. 

g) Grand-maman Marie a de (magnifique) ____________ œuvres d’art 
chez elle. 

h) Les meubles (ancien) ____________  sont rangés dans le garage. 

i) Mes (grossier) ____________ tantes ne viennent pas à Noël.   
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j) Ces (sage) ____________ paysannes cultivent les champs (fertile) 
____________. 

k) Cette (mignon) ____________ jeune fille traversera les (pire) 
____________ épreuves. 

l) De (splendide) ____________ nuages (blanc) ____________  
envahissent le ciel de Venise. 

m) Dernièrement, la (merveilleux) ____________ Marianne dort mieux. 

n) Je regarde les (immense) ____________ oiseaux s’envoler vers le sud. 

o) Pour rien au monde, je ne laisserais passer ma (seul) ____________  

chance de partir en Europe. 

 

L’accord du verbe avec son sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le verbe conjugué s’accorde en généralement avec le noyau du GN ou un 

pronom. Ce dernier est le donneur d’accord et c’est grâce à lui que l’on 

détermine la terminaison du verbe.  

Pour bien réaliser l’accord sujet-verbe, voici quelques étapes simples à 

respecter. 

1. Repérez le verbe conjugué en l’encadrant par les adverbes NE et PAS. 

Ex. : Ma mère travaille le soir. 

 Ma mère NE travaille PAS le soir.  

  Le verbe conjugué est travaille. 

2. Trouvez le sujet en posant la question QUI EST-CE QUI + le verbe conjugué 

OU en l’encadrant par C’EST et QUI. 

Ex. : Qui est-ce qui travaille le soir? Ma mère 

       C’EST ma mère QUI travaille le soir. 

3. Remplacez le sujet par un pronom afin de savoir comment accorder le verbe 

conjugué (personne et nombre) 

Ex. : Ma mère (3e personne du singulier) se remplace par le pronom 

ELLE. 

 Elle travaille le soir. 

  Avec les verbes en ER, la terminaison est E à 3e pers. du singulier. 
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À vous maintenant! 

3.  Dans le texte suivant, soulignez les verbes conjugués et reliez-les à leur 
sujet par une flèche.  

 
Sandrine 

Depuis près d’un an, j’habite avec ma copine Sandrine dans un 

grand condo en banlieue de Québec. Tous les jours, nous allons travailler 

ensemble à la clinique médicale du quartier. Médecin de famille est notre 

gagne-pain. Nous nous sommes connus à l’université, nous avions des 

cours ensemble. À l’époque, elle était blonde platine. Maintenant, la 

couleur de ses cheveux ressemble à sa couleur naturelle : brun foncé. Je 

préfère cela. Avant, je trouvais qu’elle avait l’air trop rebelle. Il faut dire 

qu’elle l’était! Elle portait toujours des jeans troués et un décolleté invitant 

sous son sarrau blanc. Les professeurs du temps peinaient à ne pas y 

jeter un œil. Elle me semblait tellement désinvolte. Cela la rendait 

intrigante. 

Un jour, alors que nous faisions un laboratoire de dissection d’un 

cerveau humain, elle a effleuré ma main. Tout de suite, j’ai su que je 

souhaitais passer plus de temps à ses côtés. J’imagine qu’elle aussi 

puisque, depuis, nous ne pouvons nous passer l’un de l’autre. Sans doute, 

vous avez vécu ou vivrez une histoire comme la mienne un jour…  
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L’accord du verbe avec plusieurs sujets 

Lorsqu’un verbe a plusieurs sujets, il faut déterminer la personne de l’ensemble 

des GN afin de bien l’accorder. Il faut alors remplacer le sujet par le bon pronom 

personnel. Le verbe recevra donc la personne de ce pronom. 

 

 

 

 

4. Dans les phrases suivantes, accordez les verbes au présent de l’indicatif 
avec le ou les sujets.  

a) Louis et Virgile (marcher) _______________ pour la lutte contre le cancer. 

b) Cet événement (avoir) ________________ lieu chaque année. 

c) Ma mère et moi y (aller) ________________ avec mon père. 

d) Son frère et lui (souffrir) ________________ d’un cancer des poumons. 

e) Ma famille et mes amis (venir) _______________ parfois avec nous. 

Combinaison de 
personnes 

Exemple 
Personne du pluriel 

à utiliser 

2e et 1re Toi et moi 1re  (nous) 

3e et 1re Caroline et moi 1re  (nous) 

3e et 2e Martin et toi 2e (vous) 

3e et 3e Marcel et Paul 3e (ils) 
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f) Ils nous (encourager) _______________ dans cette terrible épreuve. 

g) Les médecins et les spécialistes (penser) _______________ que la 

recherche (avancer) _____________ rapidement. 

h) Toutefois, je ne (croire) ______________ pas que mon père pourra en 

profiter. 

i) Ses poumons et son estomac (être) _____________ lourdement 

endommagés.  

j) Le temps (faire) _____________ son œuvre. 

k) Mes jeunes sœurs et moi (espérer) ______________ qu’il ne souffrira pas 

trop longtemps. 

l) Nous (connaître) ________________ les impacts de la maladie. 

m) Les citoyens et vous (savoir) _______________ que les chances (être) 

______________ minces.  

n) Heureusement, les scientifiques (être) ______________ optimistes. 
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5. Dans les phrases suivantes, accordez les verbes au présent de l’indicatif. 

a) Marc et Marie _____________ (acheter) des sacs réutilisables. 

b) Mon amie et moi ____________ (connaître) l’importance du recyclage. 

c) Mes enfants et moi __________ (aller) en vélo plutôt qu’en automobile. 

d) Tes parents et toi _________ (devoir) prendre l’habitude d’amener vos 

sacs. 

e) Les garçons et les filles de cette classe se _____________ (préparer) 

pour la plantation de plusieurs arbres. 

 

6. Créez deux phrases dont le verbe aura plus d’un sujet et conjuguez 

correctement le verbe dans chacune d’elles. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

La conjugaison 

7. Conjuguez le verbe AIMER aux temps de l’indicatif demandés. Servez-vous 

du BESCHERELLE au besoin. 

 

Présent Passé composé Conditionnel présent 

J’  J’  J’  

Tu  Tu  Tu  

Il  Il  Il  

Nous  Nous  Nous  

Vous  Vous  Vous  

Ils  Ils  Ils  

 

 

8. Conjuguez le verbe FINIR aux temps de l’indicatif demandés. Servez-vous 

du BESCHERELLE au besoin. 

Présent Passé composé Conditionnel présent 

Je  J’  Je  

Tu  Tu  Tu  

Il  Il  Il  

Nous  Nous  Nous  

Vous  Vous  Vous  

Ils  Ils  Ils  
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Le passé composé des verbes être et avoir 

 

Le passé composé indique généralement que l’évènement s’est déroulé 

avant le moment où l’on parle. 

 

Le passé composé est formé d’un auxiliaire (être ou avoir) au présent et du 

participe passé du verbe que l’on conjugue. 

 

Verbe avoir au passé composé : 

                 Auxiliaire    participe passé du verbe avoir 

 

Ex. : J’ai eu très peur. 

 

Verbe être au passé composé : 

           Auxiliaire      participe passé du verbe être 

 

Ex. : J’ai été sévère avec toi. 
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9. Conjuguez les verbes être et avoir au passé composé. 

Avoir :       Être :  

Personne Auxiliaire 
Participe 

passé 
 Personne Auxiliaire 

Participe 
passé 

J’    J’   

Tu    Tu   

Il/elle    Il/elle   

Nous    Nous   

Vous    Vous   

Ils/elles    Ils/elles   

 

10. Dans les phrases suivantes, conjuguez les verbes au passé composé. 

 

a) Charles et Pierre (avoir) _______________ droit à un sac de compost 

chacun. 

b) Ce pollueur (être) _________________ repéré par les autorités, c’est pourquoi il 

(être) ______________ arrêté. 

c) Cette femme et moi (être) ________________ des amis. 

d) J’ (avoir) _______________ droit à une belle récompense pour avoir dénoncé les 

pratiques douteuses de cette industrie. 

e) Les enfants (être) _______________ attentifs lors du passage de ce 

conférencier. 

f) L’an dernier, nous (avoir) _________________ la chance de gagner un panier de 

produits biodégradables. 

 

 

  



 

13 
 

Les fonctions syntaxiques 

 

Le complément direct du verbe (CD) 

Ce type de complément se trouve généralement directement après le verbe 

conjugué. C’est pourquoi on l’appelle complément direct. Il apporte une 

information essentielle à la phrase. 

 

À observer 

Le commerçant a banni les sacs à usage unique. 

       SUJET   +    VERBE   +  QUI OU QUOI ?   =    CD 

  Le commerçant   +    a banni    +          QUOI ?         =   les sacs à usage  unique 

11. Dans les phrases suivantes, repérez les compléments directs des verbes 

conjugués à l’aide de la méthode ci-dessus et soulignez-les. 

 

a) Tous les samedis de novembre, Simon chasse le gibier. 

b) Il aime manger de la perdrix. 

c) Ma grande sœur porte des lunettes de vision. 

d) Les hommes gardent leur distance.  

e) Certains veulent fuir leurs responsabilités. 

f) Je loue des bateaux de plaisance. 

g) Sara arrache les pages de son cahier. 

h) Dernièrement, elle a vécu des moments tragiques. 

i) Il le prend. 

j) Charles porte la moustache pour le mois de novembre. 

k) Manon quitte son travail. 

l) Sylvie donne des bonbons aux enfants autistes.  
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12. Complétez les phrases suivantes en y ajoutant un complément direct. 

a) Benoît perd _________________________________________________. 

b) Patrick boit _________________________________________________. 

c) Depuis hier, Louis vit _________________________________________. 

d) Les partisans du Canadiens regardent ___________________________. 

e) J’aimais ___________________________________________________. 

f) L’année prochaine, elle animera ________________________________. 

g) Daniel vous a dit _____________________________________________. 

h) André voudrait ______________________________________________. 

i) Dans la cours d’école, Myriam a poussé __________________________. 

j) Le chat se précipita vers les souris qui grugeaient __________________. 

 

DÉFI : Dans les phrases suivantes, repérez le complément direct (CD) et 

soulignez-le. 

a) Les fleurs que j’ai cueillies fanent rapidement. 

b) Ma mère est malade, elle le prend très mal. 

c) Les moutons que j’ai achetés sont capricieux. 

d) L’enfant tend sa main vers le jouet.  

e) Il le veut pour le mettre dans sa bouche. 

f) Les disques de Noël, je les ai achetés hier.  

g) Marie-Mai, que j’ai vue en spectacle, est excellente. 

h) Dites-moi la vérité! 

i) Portes-tu des pantalons ou une jupe? 

j) Ces fruits, vous les mangerez demain. 

 

 

 

Attention! 

le complément d’un 
verbe attributif porte 

un autre nom… 
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Le complément indirect du verbe (CI) 

Si le complément direct se trouve directement après le verbe, le complément 

indirect lui, est accompagné d’une préposition. C’est pourquoi il se trouve 

indirectement placé après le verbe. 

À observer 

Caroline parle à sa mère. 

SUJET    +    VERBE   +  PRÉPOSITION + QUI OU QUOI ? =    CI 

Caroline   +     parle    +  à    +  QUI ? =    sa mère 

Essayons !    

13. Dans les phrases suivantes, soulignez le complément indirect et 

encerclez la préposition qui l’accompagne. 

Qu’est-ce qu’une préposition?  

Vérifiez aux pages 76 et 77 de 
la grammaire noire1. 

a) Gregory joue avec ses amis d’enfance. 

b) Autrefois, nos parents profitaient de la vie. 

c) Tous les jours de ma vie, je pense à ma grand-mère Lucille. 

d) Il doute de toi depuis le début. 

e) Pierre-Luc parle de ses problèmes avec l’intervenante. 

f) Jonathan s’attend à recevoir des casquettes du Canadien. 

g) Mario a demandé à Sara de l’épouser! 

h) Hier soir, Carole a été invitée par la direction. 

i) Lisette a téléphoné à son père. 

j) Judith sera fâchée contre moi.   

                                                 
1 LAPORTE, Myriam et Ginette ROCHON, Nouvelle Grammaire pratique, 1er et 2e cycle du secondaire. 

Anjou, Les Éditions CEC inc., 2007, 374 p. 
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L’accord du participe passé conjugué avec avoir 

 

L’accord du participe passé avec avoir est la règle la plus difficile à 

retenir en grammaire. Pourquoi? Simplement parce qu’elle demande 

réflexion! 

Voyons la de plus près…  

« Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde en genre 

et en nombre avec le complément direct du verbe, si et seulement si ce 

dernier est placé avant le verbe… » 

 

Pas certain de comprendre? 

 

Voici deux exemples : 

 Stella a mangé des fruits toute la journée. 

  Stella a mangé quoi? Des fruits 

Le participe passé mangé est ne s’accorde pas puisque le 
CD, des fruits est placé APRÈS lui. 

 

 Ce sont des fruits que Stella a mangés toute la journée. 

  Stella a mangé quoi toute la journée? Des fruits 

Le participe passé mangé s’accorde et prend un S puisque le CD, des fruits est 

placé AVANT lui et qu’il est masculin pluriel. 
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F.P 

14. Dans le texte suivant, soulignez les participes passés employés avec 

avoir. Puis, reliez-les à leur complément direct et inscrivez au-dessus 

leur genre et leur nombre.  

*Il se peut que certains participes n’aient pas de CD. 

 
 
Ex. : Les fleurs que j’ai cueillies sont ravissantes. 

 

Mercredi 

La chèvre que j’ai achetée dernièrement se prénomme Mercredi. Le nom 

que je lui ai donné est en lien avec la journée de son achat. C’est elle que 

j’ai choisie en premier à cause de sa couleur : un beau brun clair. Avec 

ses petites cornes que le fermier a taillées et une patte complètement 

blanche, elle a du style.  

À son arrivée, les heures que j’ai passées avec elle m’ont permis de 

savoir de quoi elle avait besoin pour être heureuse. En effet, la nourriture 

que je lui ai donnée au début la rendait malade. En consultant le 

vétérinaire, j’ai remédié à la situation immédiatement. Depuis, elle a grossi 

et elle est en pleine santé. Elle a développé de l’affection pour moi, car 

elle bêle joyeusement en m’apercevant. 
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La phrase interrogative 

 

La phrase est dite interrogative lorsqu’elle permet de poser une question. C’est une 

phrase transformée à l’aide d’une marque interrogative comme le déplacement du 

pronom sujet ou l’ajout d’un marqueur interrogatif. Cependant, la meilleure façon de la 

reconnaitre est de savoir qu’elle se termine par un point d’interrogation.  

L’interrogation peut être totale ou partielle :  

 L’interrogation totale concerne la phrase complète. On peut y répondre par oui ou par 
non (ou encore par peut-être, bien sûr, etc.) C’est une question fermée. 

Ex. : Connais-tu cette fille?    Est-ce que tu connais cette fille? 

 L’interrogation partielle concerne un élément de la phrase. On ne peut pas y répondre 
par oui ou par non. C’est une question ouverte. 

Ex. : Quelle couleur préfères-tu?    Pourquoi allons-nous dans cette direction? 

 

15. Maintenant, exercez-vous. Indiquez si les phrases suivantes présentent une 
interrogation totale ou partielle. 

a) Est-ce que Marcel viendra souper ce soir?  ________________ 

b) Depuis quand Gilbert est-il président du comité? ________________ 

c) Arthur n’est-il pas le seul végétarien dans le groupe? ________________ 

d) À qui appartient ce véhicule tout-terrain?  ________________ 

e) Barbara a-t-elle dépensé tout son argent?  ________________ 

f) Préfères-tu le melon ou le cantaloup?   ________________ 

g) À quand remontent les dernières élections?  ________________ 

h) Gargamel a-t-il trouvé le village des Schtroumpfs? ________________ 

i) Quelle est ton émission de télévision préférée? ________________ 

j) Travailles-tu ce soir?     ________________ 

k) Comment te comportes-tu devant le patron?  ________________ 

l) T’es-tu sentie gênée devant le patron?   ________________ 

m) Qu’est-ce que tu mijotes pour ce soir?   ________________ 

n) Mon amie te plaît-elle?     ________________  
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16. Transformez les phrases déclaratives ci-dessous en phrases interrogatives 

totales. 

a) J’adore manger de la truite mouchetée. 

 
______________________________________________________________ 

b) Sylvain aidera Marc-André cet après-midi. 
 

______________________________________________________________ 

c) Mon clavier ne fonctionne pas bien aujourd’hui. 

 
______________________________________________________________ 

d) Les météorologues annoncent du beau temps pour demain. 
 

______________________________________________________________ 

e) Nous sommes des amis écolos. 

 
______________________________________________________________ 

 

17. Transformez les phrases déclaratives ci-dessous en phrases interrogatives 

partielles. 

a) Hier, j’avais terriblement mal aux dents. 

______________________________________________________________ 

b) Le train de banlieue est arrivé deux heures en retard. 

______________________________________________________________ 

c) Le gala se tient ce soir au bistro. 

______________________________________________________________ 

d) Marcel s’est étouffé avec les crevettes de son repas. 

______________________________________________________________ 

e) Il est tombé 32 centimètres de neige au cours des 24 dernières heures. 

______________________________________________________________ 
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18. Voici une conversation entre deux élèves dans laquelle plusieurs phrases 

sont en caractères gras. Ces phrases sont de type interrogatif. Cependant, on 

y utilise la variété de langue familière; la construction de ces phrases en est 

donc affectée. En tenant compte de ce que vous savez de la construction 

d’une phrase interrogative, récrivez ces phrases correctement au-dessus 

de celles en gras. 

Ex : Tu veux-tu venir avec moi?                 Veux-tu venir avec moi? 

Tous les matins, avant de partir pour l’école, Stéphanie appelle son ami 

Hugo : 

- Allo?, répond Hugo. 

- C’est moi, lui dit Stéphanie.  

- C’est quoi tes cours aujourd’hui? 

- Français et math cet avant-midi et cet après-midi, nous avons une sortie 

plein air. 

- Chanceux!... Vous allez où? 

- Au parc pour le dîner, puis après, on va aller ramasser des feuilles. 

- Vous allez faire quoi avec ces feuilles? demande Stéphanie, un peu 

intriguée. C’est pour le cours d’éco? Qui c’est qui vous accompagne? 

- T’en poses des questions! Ça t’intéresse? Ton prof d’éco ne vous a pas 

encore annoncé que vous y alliez jeudi prochain? 

- Euh! Non. Je dois raccrocher : mon déjeuner est prêt… Tu m’en reparles 

dans l’autobus?  

- Bien sûr.  À tout à l’heure!   
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19. Transformez les phrases affirmatives suivantes en phrases interrogatives 

en utilisant, premièrement, la locution est-ce que et, deuxièmement, 

l’inversion de façon à avoir une interrogation totale. N’oubliez pas l’ajout de 

la ponctuation adéquate! 

Ex. : Tu rencontres des difficultés financières. 

1) Est-ce que tu rencontres des difficultés financières? 

2) Rencontres-tu des difficultés financières? 

 

a) Nous sommes des gens indifférents. 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

b) Demain soir, vous parlerez devant le congrès. 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

c) Par terre, tu déposes les livres. 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

d) Honnêtement, il remet toujours ses travaux en retard. 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 

e) J’irai voir mes grands-parents l’année prochaine. 

1) ________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________ 
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La virgule 

Dans un texte, la virgule sert à séparer certains éléments. Elle sert également à 
faire des pauses quand on lit à voix haute. 

 

a) La virgule sert à séparer des mots ou groupes de mots faisant partie 

d’une énumération ou des groupes de mots ayant la même fonction. 

Ex : Le papier, le plastique, le verre et le carton sont des matériaux 

recyclables. 

Les sacs sont réutilisables, recyclables, pratiques et beaux. 

 

b) La virgule permet d’isoler le complément de phrase. 

Ex :  Au mois de mai, je recevrai mon nouveau bac de récupération. 

Demain matin, j’irai voir une conférence sur le développement durable. 

 

c) On place la virgule devant les conjonctions de coordination mais, donc 

et car. 

Ex :  La jeune fille voulait faire du compost, mais elle ne savait pas 

comment s’y prendre. 

 

20. Dans les phrases suivantes, dites si la virgule est utilisée : 

A.  pour isoler les mots d’une énumération; 

B.  devant une conjonction de coordination; 

C.  pour séparer des mots ou des groupes de mots; 

D.  pour isoler un complément. 

Ex. : Nos invités devront patienter, car nous serons en retard.    B 

 

a) Dans les épisodes précédents, nous avons compris beaucoup de choses 

sur les personnages.       ___ 
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b) J’ai acheté des ballons, des chapeaux de fête, des flutes, des gâteaux et 

plein d’autres surprises pour la fête de ma fille.   ___ 

c) Les deux amies vont à Montréal cet été, elles prendront l’autobus pour y 

aller.          ___ 

d) Je voulais aller te voir, mais je n’ai pas eu le temps.   ___ 

e) Nous devrons acheter des rideaux, des tapis, de la peinture et des 

coussins pour compléter la nouvelle décoration.   ___ 

f) Quand nous serons arrivés à la maison, je vais prendre un bon bain 

chaud.         ___ 

 

21.  Dans les phrases suivantes, insérez les virgules aux bons endroits. 

a) Les  plantes  vertes  les  fleurs  les  arbres  la  nature  n’a  aucun  secret  

pour  elle. 

b) Après-demain  ce  sera  la  récolte  des  ordures. 

c) L’équipe  de  hockey  de  mon  fils  a  gagné  son  dernier  match  elle  se  

rend  donc  en  finale  du  tournoi. 

d) Je  voudrais  bien  aller  jouer  avec  toi  mais  j’ai  du  travail  à  faire. 

e) Depuis  que  je  suis  revenue  de  voyage  je  suis  très  fatiguée. 

f) Je  dois  acheter  du  sucre  du  lait  des  œufs  et  du  beurre. 

g) J’ai  emprunté  de  l’argent  à  ma  mère  car  je  n’en  avais  pas  sur  moi. 

h) Dans  dix  ans  je  ne  serai  probablement  plus  ici. 

  



 

24 
 

Les pronoms personnels 

 

 

Voici une nouvelle notion qui vous sera fort utile pendant toute 

votre formation. En effet, les pronoms personnels occupent 

une place très importante dans la langue française, et ce, tant à 

l’oral qu’à l’écrit. Dans cette section, vous retrouverez de la 

théorie ainsi que quelques exercices afin de vous aider à mieux 

comprendre cette notion. 

 

Observez les phrases suivantes : 

a) Il recycle tout ce qui peut être recyclé. 

b) Elle travaille dans une ressourcerie. 

c) L’environnement, j’y tiens. 

d) Tu as conseillé à ton ami de faire du compostage domestique. 

 

22. Cherchez les mots en caractères gras dans un dictionnaire. Dites à quelle 
classe de mots ils appartiennent ? 

a) _________________________________  

b) _________________________________  

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 
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Les principaux pronoms personnels sont :  

Les pronoms personnels « sujets » : 

 
Singulier Pluriel 

1re personne je nous 

2e personne tu nous 

3e personne Il, elle, on Ils, elles 

 

Les pronoms personnels « compléments du verbe » : 

 

 Singulier Pluriel 

1re personne me, m’, moi nous 

2e personne te, t’, toi nous 

3e personne le, la, l’, en, se, s’, lui, soi, y les, leur, eux, se, s’, y, en 
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23. Remplacez, dans les phrases suivantes, les GN sujet par les pronoms 
personnels appropriés. 

a) Les garçons ____________ sont partis jouer dehors. 

b) La jeune fille ____________ accueillera les nouveaux arrivants 

aujourd’hui. 

c) Ton ami et toi ___________ devrez aller vous inscrire aux activités du 

Jour de la Terre. 

d) Les amies de ma cousine ____________ sont invitées à notre cueillette 

de vêtements usagés. 

e) Jean-François __________ doit prendre part à une manifestation 

pacifique en faveur du protocole de Kyoto. 

 

24. En vous basant sur l’accord du verbe, écrivez le pronom personnel 

approprié dans l’espace prévu à cette fin. 

a) _______ devrons désormais payer pour les sacs de plastique. 

b) Demain matin, _______ n’ai pas d’école, _______ ferai une sortie 

en plein air. 

c) _______ est la spécialiste du compostage. 

d) _______ sont bénévoles depuis des années. 

e) _______ vas devoir jeter ces ordures, _______ ne se recyclent 

pas. 
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25. Dans les phrases suivantes, remplacez les groupes nominaux (GN) en 
caractères gras par les pronoms personnels appropriés. Vous devez 

accorder le participe passé, s’il y a lieu. 

Exemple : J’ai aidé ma meilleure amie à transporter ses sacs.  

Je l’ai aidée à transporter ses sacs._______________ 

 

a) Je remplacerai Amélie pour la prochaine conférence. 

______________________________________________________________ 

 

b) Marcel a jeté son pantalon préféré, il aurait pu l’envoyer à un organisme de 

charité. 

______________________________________________________________ 

 

c) Vous avez rencontré votre mari à l’épicerie. 

______________________________________________________________ 

 

d) Nous avons vu nos collègues en voyage. 

______________________________________________________________ 

 

e) Tu devras voir la direction pour proposer ton projet. 

_____________________________________________________________ 

 

f) Vous récolterez de beaux légumes cet automne. 

______________________________________________________________ 

 

g) Vous mettrez vos poubelles au chemin lundi. 

______________________________________________________________ 

 

h) Pour protéger mon environnement, je fais de la récupération. 

______________________________________________________________

   


