
LE PRONOM  

C'est un mot variable .Il varie en genre (féminin/masculin) et en nombre (singulier/pluriel). 
Il remplace un nom ou un groupe nominal et désigne une personne, un animal ou une chose sans la 
nommer.
Un pronom peut aussi remplacer un adjectif, une proposition, une partie ou la totalité d'une phrase.
Sa fonction dans la phrase : il peut être sujet, complément, attribut. Il peut même recevoir un 
complément.
Son symbole Montessori est le triangle isocèle mauve.

Il existe 7 catégories de pronoms :

 Personnels
Le pronom personnel représente la  

personne qui parle, à qui l'on parle ou  
de qui l'on parle.

je, me, moi
tu, te, toi

il, elle, lui, le, la, se, soi, 
en, y

nous, vous
ils, elles, eux, les, leur

Démonstratifs
Il remplace un nom et un adjectif  

démonstratif. Il désigne un être vivant  
ou un objet en indiquant à qui il  

appartient.

 Possessifs
Il remplace un nom et un adjectif  

possessif. Il désigne une personne ou un 
objet sans utiliser son nom.

le mien, le tien, le sien, 
le nôtre, le vôtre, le leur

la mienne, la tienne, la sienne,
la nôtre, la vôtre, la leur

les miens, les tiens, les siens,
les nôtres, les vôtres, les leurs 

les miennes, les tiennes, les 
siennes,

les nôtres, les vôtres, les leurs 

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

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

ça, ce, ceci, cela

Relatifs
Il remplace un nom qui le précède 
(l'antécédent) et permet d'éviter les  

répétitions. Il relie le nom au reste de la  
phrase. Il introduit une proposition 

subordonnée relative.

lequel, duquel, auquel
laquelle, de laquelle, à laquelle

lesquels, desquels, auxquels
lesquelles, desquelles, auxquelles

qui, que, quoi, dont, où

 Interrogatifs
Il sert à poser des questions.

lequel, duquel, auquel
laquelle, de laquelle, à laquelle

lesquels, desquels, auxquels
lesquelles, desquelles, auxquelles

qui, que, quoi

 
Indéfinis

Il représente un nom désigné d'une 
manière vague ou générale.

autrui, nul, on, personne, qui, 
quiconque, rien, tout un chacun, 

quelque chose...
aucun / aucune, chacun /chacune, 
d'aucuns / d'aucunes, l'un / l'une, 

l'autre, l'un et l'autre / l'une et l'autre, 
ni l'un / l'une ni l'autre, quelqu'un / 
quelqu'une, pas un / pas une, tel,...
autre / autres, certains / certaines, 
d'autres, nuls / nulles, plusieurs...
certain / certaine (s), même, tout, 

un...
On range dans cette catégorie des 

locutions du type :
je ne sais qui, Dieu sait quel, 

n'importe quoi, quoi que ce soit etc...

Numéraux
Il exprime une quantité.

un, deux, trois....cent, les deux, les dix.....
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« EN »  pronom ou préposition ?
si « en remplace un nom ou groupe nominal, c'est un pronom
si « en » se place devant un nom ou groupe nominal, c'est une préposition

« Y »  adverbe ou  pronom personnel ?
si « y » remplace un lieu et signifie « dans cet endroit là », c'est un adverbe
si « y » remplace un objet, c'est un pronom

« TOUT » adjectif, adverbe, déterminant, nom ou pronom ?
Pronom : il remplace le nom (ex  : tous étaient contents)
Bien différencier des autres utilisations de « tout »  (déterminant, adverbe, nom, adj qualificatif)

« MÊME » adjectif, adverbe ou pronom ?
pronom indéfini (variable) s'il est précédé d'un article et quand il remplace un nom
ex : Ton sac est magnifique, je veux exactement le même.  
adverbe  (invariable) s'il modifie   un verbe (peut être remplacé par un autre adverbe, ex : aussi, 
également...)
ex : Les voleurs emportèrent même les chaussures du bébé. 
adjectif (variable) s'il se rapporte à un nom commun (sens de pareil, semblable)
à un pronom personnel ( dans les expressions : nous-mêmes, eux-mêmes, etc…)

LES PRONOMS INTERROGATIFS :  lequel (laquelle, lesquels, lesquelles, duquel, desquels, 
auquel, auxquels), quel (quelle, quels, quelles), qui, que, quoi, où :

• Laquelle préfères-tu ?
• Quelle est cette fleur ?
• Qui est là ?
• Que veut-elle ?
• À quoi faites-vous allusion ?
• Où habitent-ils ?

ADJECTIF indéfini OU PRONOM indéfini ?
L'adjectif  indéfini accompagne le nom, il le précède

ex : pas un voisin n'est venu. Plusieurs amis ont appelé.
le pronom indéfini remplace le nom (le nom n'est pas mentionné)

ex : pas un n'est venu. Plusieurs ont appelé.

ADJECTIF relatif OU PRONOM relatif ?
L'adjectif  relatif accompagne le nom, il le précède

ex : J'ai vu deux films, lesquels films étaient en VO.
le pronom relatif remplace le nom (le nom n'est pas mentionné)

ex : J'ai vu deux films, lesquels étaient en VO.

QUOI QUE PRONOM 
à ne pas confondre avec la conjonction  quoique
Quoi que ("quoi" pronom relatif suivi de "que"), en deux mots, introduit un verbe au subjonctif et a le sens 
de "quelle que soit la chose que, quelle que soit la chose qui".
- Quoi qu'il fasse, il ne réussira pas à son concours. (Quelle que soit la chose qu'il fasse...).
Élision : L'élision ne se produit que devant "il, ils - elle, elles - un, une - on" :
- Quoi qu'il arrive à ces personnes, vous serez tenu pour responsable.
Quoi que ce soit, pronom indéfini qui signifie "n'importe quoi" :
- Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler.


