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5ème Grammaire 

→ Reconnaître les pronoms démonstratifs et possessifs.  

Les pronoms démonstratifs et possessifs 

            

           Qu’est-ce qu’un pronom démonstratif ?  

 

 Les pronoms démonstratifs remplacent un nom précédé d’un 

déterminant démonstratif.  

 

Les formes simples sont suivies d’un complément du nom ou 

d‘une proposition subordonnée relative. 

« Mes plantes sont plus colorées que celles de ma voisine. » 

Les formes composées avec « -ci » et « -là » permettent 

d’opposer deux termes. 

« Celles-ci n’ont pas besoin d’eau. Je n’arroserai que celles-là. » 

            

           Qu’est-ce qu’un pronom possessif ?  

 

 Les pronoms possessifs remplacent un nom précédé d’un 

déterminant possessif. Ils varient selon : 

-le possesseur  

 

 

 

-le genre et le nombre de l’objet possédé :  

« Il a perdu sa gomme. Prête-lui la tienne. » 

« Voici mes affaire ; voilà les vôtres. » 

Le mien / La mienne / Les mien(ne)s 
Le tien / La tienne / Les tien(ne)s 
Le sien / La sienne / Les sien(ne)s 

Le nôtre / La nôtre / Les nôtres 
Le vôtre / La vôtre / Les vôtres 
Le leur / La leur / Les leurs 



 

Je m’exerce 

 

     Abcd Pronom ou déterminant ? Quelle est la nature des mots  

               en gras ? 

   

 Ce sac est trop lourd. Donne-moi plutôt celui-là à porter 

Déterminant     Pronom : démonstratif / possessif 

 

 J’ai oublié de rendre ses clefs à ma sœur.  

Déterminant     Pronom : démonstratif / possessif 

 

 Donne-moi plutôt celui-là à porter. 

Déterminant     Pronom : démonstratif / possessif 

 

 Ce n'est pas la peine de te déranger dans ce cas.  

Déterminant     Pronom : démonstratif / possessif 

 

 J’ai renseigné mon adresse sur le registre. A-t ’il renseigné la sienne ? 

Déterminant     Pronom : démonstratif / possessif 

 

     Abcd Complète chaque phrase avec le pronom qui convient. 

 

 J’ai perdu ma montre. Prête-moi _____________. 

 

 ___________ qui sortira le dernier fermera la porte à clé.  

 

 Vos parents sont indulgents ; ____________ semblent plus sévères.  

 

 Tes parents n’ont pas aimé le film. ________ ne m’étonne guère.  

 
 Mes amis et _______________ se connaissent bien.  



 

 

               Quel est la nature du pronom mis en valeur ? Que   

             désigne-t’il ? 

 

 Dans le train, son regard a croisé le mien. 

Nature : ______________________________________________________ 

Nom désigné : _________________________________________________ 

 

 Son caractère est celui d’un enfant gâté. 

Nature : ______________________________________________________ 

Nom désigné : _________________________________________________ 

 

 La curiosité de ma sœur n’était rien à côté de la mienne. 

Nature : ______________________________________________________ 

Nom désigné : _________________________________________________ 

 

 Il ôta ses mitaines et pris mes mains entre les siennes. 

Nature : ______________________________________________________ 

Nom désigné : _________________________________________________ 

 

 Le teint de Chloé est aussi éclatant que celui de Juliette. 

Nature : ______________________________________________________ 

Nom désigné : _________________________________________________ 

 

 Mon grand-père a cru que son chat s’était égaré, mais celui-ci dormait au 

fond du jardin. 

Nature : ______________________________________________________ 

Nom désigné : _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Corrigé : Les pronoms démonstratifs et possessifs 

 

Exercice 1 

 

 Ce sac est trop lourd. Donne-moi plutôt celui-là à porter / Déterminant démonstratif. 

 J’ai oublié de rendre ses clefs à ma sœur. / Déterminant possessif. 

 Donne-moi plutôt celui-là à porter. / Pronom démonstratif. 

 Ce n'est pas la peine de te déranger dans ce cas. / Pronom démonstratif. 

 J’ai renseigné mon adresse sur le registre. A-t’il renseigné la sienne ? / Pronom 

possessif. 

 

Exercice 2 

 

 J’ai perdu ma montre. Prête -moi la tienne.  Pronom possessif. 

 Celui qui sortira le dernier fermera la porte à clé.   Pronom démonstratif. 

 Vos parents sont indulgents ; les siens  semblent plus sévères.  Pronom 

possessif. 

 Tes parents n’ont pas aimé le film.  Cela ne m ’étonne guère.  Pronom 

démonstratif. 

 Mes amies et les siennes se connaissent bien.  Pronom possessif. 

 

Exercice 3 

 

 Dans le train, son regard a croisé le mien. 

Nature : Pronom possessif. 

Nom désigné : Mon regard. 

 

 Son caractère est celui d’un enfant gâté. 

Nature : Pronom démonstratif. 

Nom désigné : Son caractère. 

 

 La curiosité de ma sœur n’était rien à côté de la mienne. 

Nature : Pronom possessif. 

Nom désigné : Ma curiosité. 

 

 Le teint de Chloé est aussi éclatant que celui de Juliette. 

Nature : Pronom démonstratif. 

Nom désigné : Le teint de Juliette. 

 

 Il ôta ses mitaines et pris mes mains entre les siennes. 

Nature : Pronom possessif. 

Nom désigné : Les mains du garçon. 

 

 Mon grand-père a cru que son chat s’était égaré, mais celui-ci dormait au fond du jardin. 

Nature : Pronom démonstratif. 

Nom désigné : Le chat. 

 


