ES 2.1

CORRIGÉ

Module 2, séquence 1

Le pronom
Dans les phrases suivantes, soulignez les pronoms. Puis, classez-les
dans le tableau sur la page suivante.

Le nombre de pronoms est
indiqué entre parenthèses.

1) Presque tous, adultes et enfants, nous aimons le sucre. (2)

2) Le goût sucré est la première saveur que découvrent les bébés ; ils y sont sensibles même dans
le ventre de leur mère. (3)

3) Okoboé avait reçu leurs histoires comme celles d’un autre temps, un temps lointain qui ne
pouvait pas revenir, semblable à celui des légendes. (3)

4) Il sortit le morceau de pain qui lui restait et le posa sur la guerba pour qu’Adouna le mange dès
qu’elle l’aurait rejoint. (7)

5) La masse pesante de la peau de bouc faisait place à quelque chose de léger comme la chair
d’un oiseau. (1)
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6) Et c’est Charlie qui le ressentait plus fort que tous les autres. (4)

7) Mais je ne vous ai pas encore dit ce qui torturait plus que toute autre chose l’amateur de chocolat qu’était le petit Charlie. (4)

8) Pendant un moment, on peut suivre l’allure rapide de la jeune fille. (1)

9) Plusieurs dormaient sur leurs deux oreilles, mais moi, je gardais les yeux ouverts en invoquant le
petit Jésus et tous les saints que je connaissais afin qu’ils intercèdent en ma faveur. (6)

10) Et jamais personne ne le crut quand il expliqua qu’il avait perdu la course parce qu’il avait
entendu des vahinés jouer de l’ukulélé sur les pentes de Kitzbühel. (5)
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CORRIGÉ

Module 2, séquence 1
(suite)

Pronoms
personnels

Pronoms
démonstratifs

Pronoms relatifs

Pronoms indéfinis

nous ils y

celles

que

tous

Il lui le

celui

qui

quelque chose

le elle l’

c’

qui

les autres

le je vous

ce

qui

Plusieurs

on moi je

qui

personne

je ils le

que
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