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F I C H E D’ E X E R C I C E S

Classe : 4ème année.

UNITÉ 1.- Ma vie et ma famille.
Contenu : « Les pronoms toniques » moi(je), toi(tu), lui(il), elle(elle), soi, nous, vous, eux, elles
On utilise les pronoms toniques :
-pour insister à l'oral :
Exemple : Moi, je suis française, mais lui, il est canadien et elles, elles sont belges.
-dans les structures de la comparaison :
Exemple : Tu es plus grande que moi. Elle conduit plus vite qu'eux.
-avec l'impératif (pour les pronoms moi, toi, nous, vous) :
Exemple : Passe-moi le sel s'il te plaît ! Taisez-vous !
-dans les constructions emphatiques :
Exemple : C'est lui qui t'a offert ce bouquet magnifique ?
-dans des réponses rapides :
Exemple : Qui est volontaire ? Moi !
-après des prépositions telles que avec, chez, sans, à côté de, pour, devant, derrière, autour, contre
etc . ainsi que des conjonctions comme et, ou, ni etc.
Exemple : Venez tous à la maison ce soir. J'organise une grande fête chez moi ! / À qui est ce sac ?
Il est à moi.
-avec certains verbes construits avec à + une personne : tenir à quelqu'un, penser à quelqu'un etc.

EXERCICES :
I.- Complétez les phrases avec le pronom qui convient
1.- Son fils a réussi son examen, elle est fière de ……………

2.- Tu me racontes des mensonges ! tu te moques de …………
3.- ……………………….., je déteste les sushis, mais ……………….ils adorent ça !
4.- Aurore et ………………, nous organisons une fête samedi soir !
5.- Occupe- ……………..de tes valises. Nous partons demain matin !
6.- Juliette adore Roméo. Elle ne peut pas vivre sans ………….

7.- Je vais au cinéma. Tu veux venir avec ………….. ?
8.- C’est ……………. Qui avez préparé ce repas ?
9.- Je cuisine bien, mais mon mari cuisine mieux que …………..

II.- Répondez avec un pronom tonique , selon le modèle.
-. C’est Pierre, là, sur la photo ? – Oui, c’est lui / Non, ce n’est pas lui.
1.- Qui est le responsable de l’agence, c’est vous ?_ Non, …………………………………………………………………
2.- Qui est au téléphone, c’est ma fille ? _ Oui, ………………………………………………………………………………….
3.- C’est Paul qui danse avec Madeleine ? _ Non, ………………………………………………………………………………
4.- Ce sont les parents de Catherine, là-bas ?_ Oui, …………………………………………………………………………..
5.- Qui a les billets, c’est vous ? _ OUI, ……………………………………………………………………………………………..
III.- Faites des phrases selon le modèle.
- Ce soir, je dîne chez Jean et Michèle. – Ah bon, vous dînez chez eux !
1.-À midi, je déjeune avec le directeur. _ …………………………………………………………………………………………..
2.- En ce moment. J’habite chez Pierre. _ ……………………………………………………………………………………………
3.- Cet après-midi, je travaille avec vous ! _ ………………………………………………………………………………………..
4.- Ce soir, je sors avec Julien. _ ………………………………………………………………………………………………………….
5.- Nous partons en vacances sans nos enfants. _ ………………………………………………………………………………

IV.- Complétez avec les pronoms toniques manquants.
1.- Denis parle avec Simon : il parle avec ……….pendant des heures.
2.- Nous rentrons chacun chez………….., c’est la fin des vacances.
3.- Quand on fait les choses …………..même, on est plus satisfait !
4.- Il garde tout pour …………., c’est un garçon très secret.
5.- Regarde : c’est Anne et Lucas, ce sont ………… !

