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  Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur ! 
Fiche inspirée de « La grammaire par les exercices »   

 
 
 
 
Pour désigner à nouveau des êtres ou des choses dont on a déjà parlé, tout en évitant les 
répétitions, on utilise des pronoms et des groupes nominaux de reprise. 

 
Exercice 1 :  
Soulignez les mots ou groupes de mots qui reprennent le GN « La dame en noir ». 
Quel nom est repris par les mots en gras. 
 
A seize ans, il prenait le train pour Paris. Qu’allait-il y faire ? Y chercher la dame en noir. 
Pas un jour il n’avait cessé de penser à la mystérieuse visiteuse du parloir et bien qu’elle ne 
lui eût jamais dit qu’elle habitait la capitale, il était persuadé qu’aucune autre ville du 
monde n’était capable de posséder une dame qui avait un aussi joli parfum. 
 

Les reprises pronominales : 
Les pronoms appelés pronoms substituts reprennent des mots, des groupes de mots, des 
propositions déjà utilisés dans le texte. 
Ce sont les pronoms personnels de la troisième personne, les pronoms relatifs et possessifs, 
certains pronoms démonstratifs et indéfinis. 

Ex : On a offert un chaton à Lucie. Cela lui a fait plaisir. 

 
Exercice 2 : Soulignez en bleu les pronoms substituts et indiquez leur catégorie. Entourez 
les mots qu’ils reprennent. 

- Chaque personne a exposé son idée, et la mienne a été retenue. 
- Le film était long. Certains spectateurs l’ont trouvé ennuyeux. 
- Je vois que tu es déçue. Ne le nie pas. 
- Max porte un vieux cache-nez dont il ne se sépare jamais. 

 
Exercice 3 : Soulignez en bleu les pronoms substituts. Entourez les mots qu’ils reprennent 
et donnez leur classe grammaticale. 

- Je possède une statuette en jade à laquelle je tiens beaucoup. 
- Anna adore jardiner car cela lui fait oublier ses soucis. 
- Es-tu prêt ? Oui, je le suis. 

 

Les reprises nominales : 
On peut reprendre un groupe nominal avec un autre groupe nominal, appelé substitut 
lexical ; les reprises nominales peuvent se faire : 
-Avec le même nom et un déterminant précis : Claire voit un tableau, ce tableau lui plaît. 
-Avec un synonyme : Elle se décide à acheter cette peinture. 
-Un nom générique qui reprend un nom spécifique : Cette œuvre d’art est sa fierté. 
-avec une périphrase, c'est-à-dire une expression développée : Elle ne se lasse pas d’admirer 

la toile aux couleurs vives et à la composition harmonieuse 

 
Exercice 4 : Complétez ces phrases en utilisant des substituts lexicaux pour les mots et 
groupes de mots soulignés, selon les indications données : 
-Depuis deux ans, Sabine a une correspondante anglaise. Or (GN avec un déterminant 
différent)……………………………………………………………………………………. 
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-Avec toute cette pluie le gazon a beaucoup poussé. Cependant (GN contenant un 
synonyme)…………………………………………………………….. 
 

Une reprise nominale faite avec une périphrase permet d’apporter, dans le texte, une 
information, une opinion, une description. 

 


