
FRCH 303        Nom___________________ 

Chapitre 7 

Les Pronoms : pronoms sujets, pronoms toniques 

Exercices  C-07-01 

 

I- Ajoutez le pronom sujet qui convient. 

1. Jacques et Laurent se côtoient depuis l’enfance : ____ se connaissent bien 

2. Pourriez- ____ m’expliquer quelles sont mes fautes s’il vous plaît? 

3. Youki est mon chien, ____ m’attend chaque soir devant la porte. 

4. Le réfrigérateur est vide, _____allons devoir faire les courses rapidement. 

5. C’est moi qui viendrai te chercher demain. ____ viendrai en voiture. 

6. Excusez-moi monsieur mais Luc et moi _____  ne comprenons pas cette leçon. 

7. Ces deux jumelles sont inséparables, ______ se ressemblent tellement qu’il est difficile de les différencier. 

8. Demain nous partons en vacances, les bagages sont- ____ prêts ? 

9. Qu’espères-_____  comme avenir en refusant de travailler ? 

10. Magalie est douée en musique, l’année prochaine _____ rentrera au conservatoire. 

 

II- Complétez les phrases selon les indications données 

1- Lui et moi, _____________________________________ (ne pas se sentir très bien) 

2- Elle et toi, ______________________________________  (se charger de prévenir les autres) 

3- Vous êtes un peu trop prudents, eux, ______________________________________  (foncer) ! 

4- Moi qui croyais que ce serait facile, _______________________________ (être bien déçu) ! 

5- Nous étions nombreux et de bonne humeur : ______________________________________  (bien s’amuser) !  

 

III- Complétez avec le pronom tonique qui convient 

1- Écoute Alexandre, j’en ai assez, c’est toujours  ______ qui fais tout dans cette maison ! 

2- Mais tu as le temps, ______, alors que  ______, je travaille. 

3- Et le bébé ?  Qui s’occupe de  ______ toute la journée ?  ______ 

4- D’accord, mais  ______ , tu es à la maison, alors qu’au bureau, il y a mon chef et avec  ______, il faut toujours travailler 

plus. 

5- Oui, mais regarde Cédric et Pascal : ______ aussi, ils travaillent toute la journée, mais quand ils rentrent chez  ______, 

ils font la cuisine et le ménage. 

6- Mais ce n’est pas pareil.  Leurs femmes travaillent  ______. 

7- Puisque c’est comme ça, ______ non plus, je ne range pas. 

IV- Répondez aux questions en employant le pronom qui convient après la préposition en italiques 

1- Seriez-vous heureux d’habiter près de chez vos amies ? 

2- La décision dépend-elle de toi ? 

3- Marie s’est-elle attachée à son institutrice ? 

4- Est-ce grâce à votre concierge que vous avez été avertie ? 

5- Peux-tu te joindre à nous pour organiser les fêtes de fin d’année ? 

6- As-tu pensé à acheter un cadeau pour tes grands-parents ? 

7- Dois-je m’adresser à vous ou à votre collègue ? 

8- Êtes-vous en train de dire que tout est arrivé à cause de moi ? 

9- Est-il aussi dur avec lui-même qu’avec ses collaborateurs ? 

10- Est-ce par Marie ou par Pierre que tu as appris la nouvelle ? 

 


