le groupe nominal

Les pronoms
Les pronoms personnels

U Les pronoms sujets
Les formes sont : I (je) ; you (tu), he (il) ; she
(elle), it (pour un antécédent non humain) ; we
(nous), you (vous), they (ils, elles).
Ex. : We are waiting for the bus. (Nous attendons
le bus.)

U Les pronoms compléments
Les formes sont : me (me, moi), you (te, toi),
him (masculin : le, lui), her (féminin : la, elle,
lui), it (non humain : le, la, lui), you (vous), us
(nous), them (les, leur).
■ Le pronom complément se met toujours
après le verbe. Ex. : Can you tell them we are
coming? (Peux-tu leur dire que nous venons ?)
■

U Le pronom personnel indéfini one/ ones
C’est l’un des moyens de traduire « on ».
Ex. : One never knows. (On ne sait jamais.)
■ Il permet d’éviter la répétition d’un nom.
Ex. : I don’t like love stories, I prefer detective
ones. (Je n’aime pas les romans d’amour, je préfère les romans policiers.)
■

Les pronoms possessifs
Ils remplacent un groupe nominal formé d’un
déterminant possessif et d’un nom.
■ Les formes sont : mine (le mien, la mienne, les
miens/miennes) ; yours (le tien, la tienne, les
■
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tiens/tiennes) ; his (masculin : le sien, la
sienne, les siens/siennes), hers (féminin : le
sien, la sienne, les siens/siennes), its (non
humain : le sien, la sienne, les siens/siennes) ;
ours (le/la nôtre, les nôtres) ; yours (le/la vôtre,
les vôtres), theirs (le/la leur, les leurs).

Les pronoms démonstratifs

U This et these
Ils désignent quelque chose de proche, dans
l’espace ou le temps. This s’emploie au singulier et these au pluriel.
Ex. : Which caps do you prefer? ➝ I prefer
these. (Quelles casquettes préfères-tu ? ➝ Je
préfère celles-ci.)

U That et those
Ils désignent quelque chose d’éloigné, dans
l’espace ou le temps. That s’emploie au singulier et those au pluriel.
Ex. : Did you hear that? (As-tu entendu ça ?)

Les pronoms et autres mots interrogatifs
Ils introduisent une question ouverte (interrogation à laquelle on ne peut pas répondre par
« Oui » ou « Non »).
Ex. : What are you doing? – I’m doing my homework. (Que fais-tu ? – Je fais mes devoirs.) : le
sujet ici est you.
Ils commencent tous par wh- (sauf how). On en
dénombre huit : who (qui) interroge sur une
personne ; what (que, qu’est-ce que ou quel)
■
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interroge sur un objet ; which (lequel ou quel)
interroge sur une personne ou un objet en
demandant de choisir ; whose (à qui) ; where
(où) ; when (quand) ; why (pourquoi) ; how
(comment).
■ How + adverbe, permet d’interroger sur une
distance (how far), une durée ou une longueur
(how long), une fréquence (how often).
Ex. : How far do you live from London?
(À quelle distance de Londres habitez-vous ?)

Les pronoms réfléchis
On emploie un pronom réfléchi lorsque le
sujet et le complément du verbe renvoient à la
même personne.
■ Les pronoms réfléchis se terminent par -self
(au singulier) et -selves (au pluriel) : myself
(moi-même), yourself (toi-même), himself (luimême), herself (elle-même), itself (lui/ellemême) ; ourselves (nous-mêmes), yourselves
(vous-mêmes), themselves (eux/elles-mêmes).
Ex. : She’s so proud! She did it herself! (Elle est
si fière ! Elle l’a fait elle-même.)
■

Les pronoms réciproques each other
ou one another
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On emploie each other lorsque deux personnes
exercent une action l’un sur l’autre ; on emploie
one another lorsque plus de deux personnes
sont concernées.
Ex. : Tom and Mary love each other.
(Tom et Marie s’aiment.)

Ce sont des composés des quantifieurs some,
any et no, qui se construisent avec -body ou
-one (pour une personne indéfinie) -thing (pour
une chose indéfinie) ou -where (pour un lieu
indéfini).
Ex. : Everybody needs someone to love.
(On a tous besoin d’aimer quelqu’un.)
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Les pronoms indéfinis

U Dans une phrase négative
■ Si la négation porte sur le groupe verbal, on
emploie un composé de any.
Ex. We didn’t see anybody come in. (Nous
n’avons vu entrer personne.)
■ Si la négation ne porte pas sur le groupe verbal, on emploie un composé de no (équivalent
de not any.)
Ex. : We have nowhere to sleep.
(Nous n’avons nulle part où dormir.)

U Dans une phrase interrogative
■ Si l’on ne connaît pas la réponse, on emploie
un composé de any.
Ex. : Would you like anything to drink?
(Voulez-vous boire quelque chose ?) : la question manque ici de politesse dans la mesure où
l’on n’incite pas la personne à répondre « Oui » !
■ Si l’on s’attend à ce que la réponse soit positive, on emploie un composé de some.
Ex. : Would you like something to drink?
(Voulez-vous boire quelque chose ?).
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