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6ème Grammaire 

→ Reconnaître et utiliser un pronom personnel  

Les pronoms personnels 

            

           Qu’est-ce qu’un pronom personnel ?  

 

 Les pronoms forment une classe grammaticale à part entière. Les 

pronoms remplacent le groupe nominal  et désignent une chose, un 

être ou une idée. 

 Les pronoms personnels présentent plusieurs formes. 

 

 

 Les pronoms personnels comportent aussi : 

-deux formes réfléchies : se, soi 

-deux formes invariables : y, en  

 

         Ne pas confondre les pronoms personnels COD « le », « la », 

« les », « l’ » avec les articles définis.  

Pour les différencier, regarde le mot qui suit : s’il s’agit d’un verbe, 

ce petit mot est forcément un pronom. 

 
 



Je m’exerce 
                

               Combien de pronoms personnels ces phrases  

             comportent-elle ? Entoure-les.  

 

 Toi et moi, nous sommes d’accord. 

Nombre de pronoms personnels dans cette phrase : ___________________ 

 

 La lettre ? Je la lui ai donnée hier soir. 

Nombre de pronoms personnels dans cette phrase : ___________________ 

 

 Je n’ai pas les mêmes goûts qu’elle. 

Nombre de pronoms personnels dans cette phrase : ___________________ 

 

 En voulez-vous encore ? 

Nombre de pronoms personnels dans cette phrase : ___________________ 

 

     Abcd Pronom personnel ou déterminant ? Quelle est la nature  

               des mots en gras ? 

   

 Cette amie, je l’avais invitée à mon anniversaire. 

Déterminant article défini     Pronoms personnels COD 

 

 La jeune fille sait que son voisin a menti au professeur. 

Déterminant article défini     Pronoms personnels COD 

 

 Les élèves auront une pause de quinze minutes entre ces deux épreuves. 

Déterminant article défini     Pronoms personnels COD 

 

 Si tu croises ta cousine, il faut que la préviennes qu’elle a oublié ses clefs. 

Déterminant article défini     Pronoms personnels COD 



     Abcd Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui  

                  convient. 

 

 Les grandes vacances sont proches. Nous _______ attendons avec 

impatience. 

 

 Papa a emprunté un tournevis au voisin. Il ______ ______ rendra 

demain. 

 

 As-______ vu Hugo et Zoé ? ______ ai deux mots à ______ dire. 

 
 

     Abcd Souligne les pronoms personnels de ce texte. Classe-les  

               dans le tableau. 

 

Pronoms 

personnels sujet 

Pronoms 

personnels COD 

Pronoms 

personnels 

COI/COS 

Pronoms 

personnels 

accentués 

 

 

 

 

   

 

 « Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze ; et, s'étant planté sur la 

place du marché, devant l'église, mais en lui tournant le dos, il commença à 

jouer un air étrange, et tel que jamais flûteur allemand n'en a joué. Voilà qu'en 

entendant cet air, de tous les greniers, de tous les trous de murs, rats et souris, 

par centaines, par milliers accoururent à lui. » 

 

Le joueur de flûte de Hamelin, Prosper Mérimée 

 

 

 

 



Corrigé : Les pronoms personnels 

 

Exercice 1 

 

 Toi et moi, nous sommes d’accord. / Nombre de pronoms personnels : 3. 

 La lettre ? Je la lui ai donnée hier soir. / Nombre de pronoms personnels : 3. 

 Je n’ai pas les mêmes goûts qu’elle. / Nombre de pronoms personnels : 2. 

 En voulez-vous encore ? / Nombre de pronoms personnels : 2. 

 

Exercice 2  

 

 Cette amie, je l’avais invitée à mon anniversaire. 

Pronoms personnels COD 

 

 La jeune fille sait que son voisin a menti au professeur.  

Déterminant article défini      

 

 Les élèves auront une pause de quinze minutes entre ces deux épreuves. 

Déterminant article défini      

 

 Si tu croises ta cousine, il faut que la préviennes qu’elle a oublié ses clefs. 

Pronoms personnels COD 

 

Exercice 3  

 

 Les grandes vacances sont proches. Nous vous / t’ / les / l’ attendons avec 

impatience. 

 Papa a emprunté un tournevis au voisin. Il le lui rendra demain. 

 As-tu vu Hugo et Zoé ? J’ai deux mots à leur dire. 

 

Exercice 4  

 

Pronoms 

personnels sujet 

Pronoms 

personnels COD 

Pronoms 

personnels 

COI/COS 

Pronoms  

personnels 

réfléchis/invariables 

« il commença »  « lui tournant le dos » 

« accoururent çà lui » 

« s’étant planté » 

« qu’en entendant » 

 

 « Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze ; et, s'étant planté sur la place du 

marché, devant l'église, mais en lui tournant le dos, il commença à jouer un air étrange, et tel 

que jamais flûteur allemand n'en a joué. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers, de 

tous les trous de murs, rats et souris, par centaines, par milliers accoururent à lui. » 

 

Le joueur de flûte de Hamelin, Prosper Mérimée 

 
 


