ES 2.2

CORRIGÉ

Module 2, séquence 1

Le pronom et son antécédent
Dans les phrases suivantes, encadrez l’antécédent des pronoms
qui sont en gras. Tracez une flèche qui relie le pronom à son
antécédent, comme dans l’exemple.

L’antécédent est le mot
ou le groupe de mots que
le pronom reprend.

Exemple : La bête avançait : elle était magnifique.

1) Le lac n’est pas tellement grand. Les bons nageurs aiment le traverser à la nage.

2) Mes sœurs ont entendu un bruit étrange qui venait de derrière le garage.

3) Marie prenait toujours le train de cinq heures. Ce jour-là, elle y rencontra un vieil ami.
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4) Le gros chêne que mon arrière-grand-père avait planté au début du siècle dernier a
été frappé par la foudre.

5) J’aime beaucoup la confiture de ta mère, mais je préfère celle de ma grand-mère.

6) Les gens ont assisté nombreux à la conférence et tous sont repartis avec la ferme
intention de contribuer à la protection de l’environnement.
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7) La petite fille avait acheté un joli vase et cueilli un bouquet de fleurs et les avait
offerts à sa mère pour son anniversaire.

8) Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans une boutique de boules de
Noël et nous en avons acheté pour toute la famille.

9) Quand Henri et toi avez-vous vu Céleste pour la dernière fois ?

10) Cette romancière tire son inspiration du monde qui l’entoure.

12) Tous les habitants de la petite ville périrent. Ils étaient plus de quarante mille.
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11) S’il se réalisait, notre projet profiterait à toute la communauté.

