
FRAL10	–	Analyse	grammaticale	
Mme	Lo	

Les pronoms 
 

Le pronom sert à _______________ un nom ou un autre pronom. Donc, _________________________________. 
 
Le nom : 

1) la nature :  
______________________________ Ex. ______________________________ 
______________________________ Ex. ______________________________ 
(pronom démonstratif, pronom interrogatif, pronom relatif) 
2) le genre, la personne et le nombre :  
______________________________  
______________________________ 
3) la fonction :  
1 – sujet du verbe 
2 – complément d’objet ________________ 
3 – complément d’objet ________________ 
4 – complément circonstanciel 
5 – ________________________________ 

 
1. ________________________________ 
 

1) la nature: pronom ____________________ 
2) le genre, la personne et le nombre : masculin ou féminin, 1e/2e/3e personne du singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Elles sont fatiguées. 

Question : Qui sont?          Réponse : _________________ Donc : Elles = sujet du verbe « sont» 
Élèves : ________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________ 
 

1) la nature: pronom ____________________ 
2) le genre, la personne et le nombre : masculin ou féminin, 1e/2e/3e personne du singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  La tarte aux citrouilles? Les gamins l’adorent.. 

Question : _________________ Réponse : L’         Donc : l’ = COD du verbe « adorent » 
Analyse : ________________________________________________________________ 

 
3. ________________________________ 
 

1) la nature: pronom ____________________ 
2) le genre, la personne et le nombre : masculin ou féminin, 1e/2e/3e personne du singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Les élèves de Mme Lo? Elle leur donne tous des A+. 

Question : Donne _____________?          Réponse : _________________ Donc : leur = COI du verbe « donne » 
Analyse : ________________________________________________________________ 
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4. ________________________________ 
 

1) la nature: pronom ____________________ 
2) le genre, la personne et le nombre : masculin ou féminin, 1e/2e/3e personne du singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple: Tu vas au parc? Oui, j’y vais. 

Question : Vais où?          Réponse : Y         Donc : Y = CC du verbe « vais » 
Analyse : ________________________________________________________________ 

 
5. ________________________________ 
 

1) la nature: pronom ____________________ 
2) le genre, la personne et le nombre : masculin ou féminin, 1e/2e/3e personne du singulier ou pluriel 
3) la fonction : ________________________________ « … » 

 ** = ________________________________________________________________ 
Exemple:  Qui est le méchant? C’est lui! 

Question : ____________          Réponse : Lui           Donc : lui = Attribut du sujet « est » 
Analyse : ________________________________________________________________ 

 
Pratiquons : 
1. Est-ce que tu connais Sylvie? 

 _____________________________________________ 
2. Oui, je la connais. Elle n’est pas du tout gentille. 

_____________________________________________ 
3. Une fois, elle m’a demandé si Maya était sourde. 

_____________________________________________ 
4. Où est mon sac à dos? Le sien était sous la table. 

_____________________________________________ 
 


