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Les pronoms
personnels

Définition

Les pronoms personnels sont utilisés pour distinguer les êtres qui

parlent, les êtres à qui l'on parle et dont on parle. Ils se déclinent.

≈„˛ ‰ÔıÎÂ˝˘ ÛÙÔ ÛðflÙÈ ÏÔı.

Moi, je travaille à la maison.

”Ôı ÙÁÎÂˆ˛ÌÁÛ· ˜ÙÂÚ.

Je t'ai téléphoné hier.

ƒÂÌ ÙÔÌ ÛıÌ‹ÌÙÁÛ· ·Í¸Ï·.

Je ne l'ai pas encore rencontré.

Le genre et le nombre des pronoms
personnels

Les pronoms personnels représentant des êtres, peuvent être du

masculin, du féminin ou du neutre, au singulier comme au pluriel.

On ne distingue pas le genre de la première et de la deuxième

personne ; seule la troisième personne possède trois formes dis-

tinctes.

≈„˛ ðfi„· ‰È·ÍÔð›Ú ÙÔ ˜ÂÈÏ˛Ì·. (Â„˛ masculin ou féminin)

Moi, je suis allé/e en vacances cet hiver.

”Ôı Âflð· Ì· ˆ˝„ÂÈÚ. (ÛÔı masculin, féminin ou neutre)

Je t'ai dit de partir.

ƒÂÌ ÙÁÌ ðÒ¸ÛÂÓ·. (ÙÁÌ est féminin)

Je n'ai pas fait attention à elle.

¡ıÙ¸Ú ‰ÔıÎÂ˝ÂÈ Ï›Ò· Ì˝˜Ù·. (·ıÙ¸Ú est masculin)

Celui-ci travaille jour et nuit.
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‘· Âfl‰· Ì· ðÁ„·flÌÔıÌ ÛÙÔ Û˜ÔÎÂflÔ. (Ù· est neutre)

Je les ai vus aller à l'école.

Les pronoms personnels sujet

Les pronoms personnels sujet sont des formes toniques que l'on utilise

pour marquer une insistance sur l'identité de l'être. Leur emploi n'est

pas courant car la désinence du verbe suffit pour indiquer la personne.

√Ò‹ˆÂÈÚ ›Ì· „Ò‹ÏÏ·. (deuxième personne du singulier)

Tu écris une lettre.

–Á„·flÌ˘ ÛÙÔ „Ò·ˆÂflÔ. (première personne du singulier)

Je vais au bureau.

Â„˛ première personne du singulier

ÂÛ˝ deuxième personne du singulier

·ıÙ¸Ú - ·ıÙfi - ·ıÙ¸ troisième personne du singulier masculin,

féminin et neutre

ÂÏÂflÚ première personne du pluriel.

ÂÛÂflÚ deuxième personne du pluriel.

·ıÙÔfl - ·ıÙ›Ú - ·ıÙ‹ troisième personne du pluriel, masculin,

féminin et neutre.

Les pronoms personnels sujet sont placés généralement avant le

verbe ou bien après pour marquer une insistance.

≈„˛ ‰È·‚‹Ê˘.

Moi, je lis.

»· ÙÔı ÙÔ ðÂÈÚ ÂÛ˝;

Tu le lui diras, toi ?

Ils peuvent être également utilisés seuls, en réponse à une

question.

–ÔÈÔÚ Ë›ÎÂÈ Ì· ‰È·‚‹ÛÂÈ; ≈„˛.

Qui veut lire ? Moi.

Le pronom démonstratif ÂÍÂflÌÔÚ/ÔÈ - ÂÍÂflÌÁ/ÂÚ - ÂÍÂflÌÔ/· est éga-

lement utilisé pour la troisième personne du singulier et du pluriel.

EÍÂflÌÔÚ ˆÙ·flÂÈ.

C'est lui qui a tort.
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Il existe une autre forme de pronom personnel sujet, moins usitée,

la forme ÙÔı Î¸„Ôı ÏÔı pour la 1ère personne du singulier, ÙÔı

Î¸„Ôı ÛÔı pour la 2ème et ÙÔı Î¸„Ôı ÙÔı/ÙÁÚ/ÙÔı pour la 3ème.

Les pronoms personnels complément

Les formes les plus utilisées des pronoms personnels complément

sont les formes atones qui font corps avec le verbe. Selon leur fonc-

tion, ils sont au génitif ou à l'accusatif.

O √È˛Ò„ÔÚ ÏÔı ÂflðÂ Ì· ‰È·‚‹Û˘. (le pronom  ÏÔı est au génitif ; il

est complément d'objet indirect).

Georges m'a dit de lire.

ƒÂÌ ÏÂ „Ì˘ÒflÊÂÈ. (le pronom ÏÂ est à l'accusatif ; il est complément

d'objet direct).

Il/Elle ne me connaît pas.

Les pronoms personnels complément formes atones précèdent le

verbe auquel ils se rattachent.

≈ÏÂflÚ ÛÔı Âflð·ÏÂ Ì· ð·Ú ÛÙÔ „È·ÙÒ¸.

C'est nous qui t'avons dit d'aller chez le médecin.

Mais à l'impératif, ils sont placés après.

ƒ˛ÛÂ ÏÔı ÙÔ ÙÁÎ›ˆ˘Ì¸ ÛÔı.

Donne-moi ton téléphone.

A l'impératif, le pronom personnel complément féminin pluriel à l'ac-

cusatif forme atone devient ÙÂÚ au lieu de ÙÈÚ.

√Ì˛ÒÈÛ› ÙÂÚ.

Connais-les.

mais : ÙÈÚ „Ì˘ÒflÊÂÈ.

Il/elle les connaît.

Lorsqu'il y a plusieurs pronoms personnels complément d'un même

verbe, le pronom au génitif est placé en premier ; le pronom à l'ac-

cusatif vient en deuxième position.

‘Ôı ÙÔ ›‰˘ÛÂÚ; (le pronom ÙÔı est au génitif ; le pronom ÙÔ est à

l'accusatif).

Tu le lui as donné ?

les pronoms personnels
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A l'impératif, l'ordre est inversé.

ƒ˛ÛÂ ÙÔ ÙÔı.

Donne-le lui.

Dans une phrase comprenant deux ou plusieurs verbes, le pronom

personnel complément est toujours répété devant chaque verbe.

”Â Âfl‰· Í·È ÛÂ ˆ˛Ì·Ó·.

Je t'ai vu/e et je t'ai appelé/e.

Il est courant de mettre en début de phrase le nom qui est ensuite

repris par le pronom personnel complément correspondant.

L'inverse est tout aussi possible.

‘ÔÌ ·‰ÂÎˆ¸ ÛÔı, ‰ÂÌ ÙÔÌ „Ì˘ÒflÊ˘. (nom puis pronom)

Ton frère, je ne le connais pas.

√È·Ùfl ‰ÂÌ ÙÁÌ ðfiÒÂÚ ÙÁÌ ÔÏðÒ›Î· ÛÔı; (pronom puis nom)

Pourquoi ne l'as-tu pas pris ton parapluie ?

Les pronoms personnels complément possèdent des formes

toniques qui sont utilisées pour marquer une insistance, pour dis-

tinguer l'être. Selon leur fonction, ils sont au génitif ou à l'accusatif.

√È˛Ò„Ô, ÂÛ›Ì· Âfl‰· ˜ÙÂÚ. (le pronom ÂÛ›Ì· est à l'accusatif ; il est

complément d'objet direct).

Georges, c'est toi que j'ai vu hier.

Ils sont souvent accompagnés de la forme atone pour marquer da-

vantage une insistance.

≈Ï›Ì·, ‰ÂÌ ÏÔı ·Ò›ÛÂÈ ÙÔ ðÔ‰¸Ûˆ·ÈÒÔ. (le pronom ÂÏ›Ì· est au

génitif ; il est complément d'objet indirect).

A moi, le foot ne me plaît pas.

Ou bien employés séparément dans la phrase en réponse à une

question.

–ÔÈÔÌ ÊÁÙ‹Ú; ¡ıÙ¸Ì.

Qui demandes-tu ? Lui.

Les pronoms personnels complément formes atones à l'accusatif

sont aussi utilisés avec la particule Ì· placée avant le pronom, avec

la forme ÙÂÚ au féminin pluriel.
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Ì· ÙÔÌ - Ì· ÙÁÌ - Ì· ÙÔ ðÔı Ïð·flÌÂÈ!  le/la voilà qui entre !

Ì· ÙÔıÚ - Ì· ÙÂÚ - Ì· Ù·   les voilà !

Les pronoms personnels complément formes atones au génitif sont

aussi utilisés avec des adverbes ou des interjections.

To ÍÒ‹ÙÁÛ· Ï›Û· ÏÔı.

Je l'ai gardé en moi.

ÃðÒ‹‚Ô ÛÔı!

Bravo à toi !

Quelques expressions stéréotypées des pronoms personnels sujet

et complément.

TÈ ÏÔı Í‹ÌÂÈÚ;

Comment vas-tu ?

TÈ ÏÔı „flÌÂÛ·È;

Qu'est-ce que tu deviens ?

≈ÏÂflÚ ÍÈ ÂÏÂflÚ.

Entre nous.

≈Ï›Ì· ÏÔı ÎÂÚ.

Tu parles.

Œ›Ò˘ „˘.

J'en sais rien.

Les pronoms personnels au vocatif

La deuxième personne du singulier et la deuxième du pluriel des

pronoms personnels sujet possèdent une forme au vocatif.

≈Û˝, ð·È‰fl ÏÔı, ðÒ›ðÂÈ Ì· ðÒÔÛ›˜ÂÈÚ!

Toi, mon enfant, tu dois faire attention !

≈ÛÂflÚ, Í˝ÒÈÂ, ðÔ˝ ð‹ÙÂ;

Vous, monsieur, où allez-vous ?

les pronoms personnels
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-

Tableau des pronoms personnels complément

1ère pers. 2ème pers. 3ème pers.

 atones génitif ÏÔı ÛÔı ÙÔı - ÙÁÚ - ÙÔı

 atones accusatif ÏÂ ÛÂ ÙÔÌ - ÙÁÌ - ÙÔ

 atones génitif Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ - ÙÔıÚ - ÙÔıÚ

 atones accusatif Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ - ÙÈÚ/ÙÂÚ - Ù·

 toniques génitif ÂÏ›Ì· ÂÛ›Ì· ·ıÙÔ˝ - ·ıÙfiÚ - ·ıÙÔ˝

 toniques accusatif ÂÏ›Ì· ÂÛ›Ì· ·ıÙ¸Ì - ·ıÙfi(Ì) - ·ıÙ¸

 toniques génitif ÂÏ‹Ú ÂÛ‹Ú ·ıÙ˛Ì - ·ıÙ˛Ì - ·ıÙ˛Ì

 toniques accusatif ÂÏ‹Ú ÂÛ‹Ú ·ıÙÔ˝Ú - ·ıÙ›Ú - ·ıÙ‹

p
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Les pronoms
possessifs

Définition

Les pronoms possessifs indiquent l'appartenance d'un être ou

d'une chose à un autre être ou à une autre chose.

OÈ ˆflÎÔÈ Ï·Ú ‰ÂÌ fiÒË·Ì ·Í¸Ï·.

Nos amis ne sont pas encore arrivés.

« ˆ˘ÙÔ„Ò·ˆÈÍfi ÙÔı ÏÁ˜·Ìfi ÂflÌ·È ¯ÁˆÈ·Ífi.

Son appareil photo est numérique.

Formation

Les pronoms possessifs sont formés avec l'article défini, le nom

qui représente l'être ou la chose possédés et le pronom personnel

complément au génitif qui indique le possesseur.

« ·‰ÂÒˆfi ÙÔı ÂflÌ·È ð·ÌÙÒÂÏ›ÌÁ.

Sa soeur est mariée.

–fi„·Ì ÛÙÔ ÛðflÙÈ ÙÁÚ.

Ils/Elles sont allés/es chez elle.

ƒ˛ÛÙÂ ÏÔı ÙÁÌ Ù·ıÙ¸ÙÁÙ‹ Û·Ú ð·Ò·Í·Î˛.

Donnez-moi votre pièce d'identité s'il vous plaît.

Les pronoms personnels complément au génitif.

ÏÔı - 1ère personne du singulier

ÛÔı - 2ème personne du singulier

ÙÔı -  3ème personne du singulier masculin

ÙÁÚ -  3ème personne du singulier féminin

ÙÔı -  3ème personne du singulier neutre
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Ï·Ú  - 1ère personne du pluriel

Û·Ú -  2ème personne du pluriel

ÙÔıÚ - 3ème personne du pluriel pour les trois genres

Plusieurs êtres ou plusieurs choses peuvent appartenir à un ou à

plusieurs possesseurs.

o ˆflÎoÚ ÏÔı = un être possédé par un possesseur (mon ami)

o ˆflÎÔÚ Ï·Ú = un être possédé par plusieurs possesseurs

(notre ami)

oÈ ˆflÎÔÈ ÏÔı = plusieurs êtres possédés par un possesseur (mes

amis)

oÈ ˆflÎÔÈ Ï·Ú = plusieurs êtres possédés par plusieurs posses-

seurs (nos amis)

Les formes toniques

Les formes toniques des pronoms possessifs sont utilisées pour

marquer une insistance sur la possession ou pour éviter la

répétition.

Le nom est remplacé par le pronom ‰ÈÍ¸Ú - ‰ÈÍfi/È‹ - ‰ÈÍ¸ précédé

de l'article défini et suivis du pronom personnel complément au

génitif qui indique le possesseur. Il se décline comme les noms en

¸Ú/fi-È‹/¸.

OÈ ˆflÎÔÈ Û·Ú fiÒË·Ì. œÈ ‰ÈÍÔfl Û·Ú.

Vos amis sont venus. Les vôtres.

« ÂÍ‰ÒÔÏfi Ë· „flÌÂÈ ÂflÙÂ ÏÂ ÙÔ ·ıÙÔÍflÌÁÙ¸ ÛÔı ÂflÙÂ ÏÂ ÙÔ ‰ÈÍ¸ ÏÔı.

L'excursion se fera soit avec ta voiture soit avec la mienne.

Le pronom ‰ÈÍ¸Ú - ‰ÈÍfi/È‹ - ‰ÈÍ¸ s'accorde en genre et en nombre

et se décline.

ƒÂÌ ›Î·‚· ÙÔıÚ ‰ÈÍÔ˝Ú Û·Ú ÎÔ„·ÒÈ·ÛÏÔ˝Ú.

Je n'ai pas reçu vos factures (les vôtres).

Pour marquer davantage l'appartenance, on peut utiliser le

pronom ‰ÈÍ¸Ú - ‰ÈÍfi/È‹ - ‰ÈÍ¸ avec le nom précédé du pronom

personnel complément au génitif.
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OÈ ‰ÈÍÔfl Ï·Ú ˆflÎÔÈ fiÒË·Ì.

Nos amis à nous sont venus.

‘Ô ‰ÈÍ¸ ÙÔı ÛðflÙÈ ÂflÌ·È ÏÂ„‹ÎÔ.

Sa maison à lui est grande.

Particularités des pronoms possessifs

Lorsqu'il y a plusieurs objets possédés, on n'utilise qu'un seul pro-

nom personnel complément au génitif.

‘Ô ‚È‚ÎflÔ, ÙÔ ÙÂÙÒ‹‰ÈÔ Í·È ÙÔ ÛÙıÎ¸ ÏÔı ÂflÌ·È ð‹Ì˘ ÛÙÔ „Ò·ˆÂflÔ.

Mon livre, mon cahier et mon stylo sont sur le bureau.

Le pronom possessif (forme atone) peut être précédé de l'article

indéfini ; dans ce cas, il indique une personne parmi d'autres.

Ã¸ÌÔ ›Ì·Ú Ó‹‰ÂÎˆ¸Ú ÏÔı ÊÂÈ ÛÙÁÌ ≈ÎÎ‹‰·. (›Ì·Ú ·ð¸ ÙÔıÚ

Ó·‰›ÎˆÔıÚ ÏÔı)

Seulement un cousin à moi/un de mes cousins vit en Grèce.

Lorsque le nom est précédé d'un adjectif, le pronom personnel com-

plément au génitif peut se placer avant le nom ou bien après.

o Í·Î˝ÙÂÒ¸Ú ÏÔı ˆflÎÔÚ. - Ô Í·Î˝ÙÂÒÔÚ ˆflÎÔÚ ÏÔı

mon meilleur ami.

Le pronom ‰ÈÍ¸Ú - ‰ÈÍfi/È‹ - ‰ÈÍ¸ peut être utilisé comme attribut

du sujet ou comme complément du verbe. Dans ces cas, il est uti-

lisés sans article.

≈flÌ·È ‰ÈÍ¸Ú ÏÔı ‹ÌËÒ˘ðÔÚ.

C'est quelqu'un de confiance.

¥«Ù·Ì ‰ÈÍfi ÙÔı È‰›·.

C'était son idée à lui.

ƒÂÌ ›˜ÂÈ ‰ÈÍ¸ ÙÁÚ ·ıÙÔÍflÌÁÙÔ.

Elle n'a pas de voiture à elle.

Les pronoms ‰ÈÍ¸Ú - ‰ÈÍfi/È‹ - ‰ÈÍ¸ peuvent être utilisés dans des

phrases ou expressions stéréotypées.

 ·È ÛÙ· ‰ÈÍ‹ ÛÔı/Û·Ú!

Souhait de mariage à quelqu'un/e lors d'un mariage.

les pronoms possessifs
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À›ÂÈ Ù· ‰ÈÍ‹ ÙÔı.

Il raconte n'importe quoi.

 ‹Ì˘ ÙÔ ‰ÈÍ¸ ÏÔı.

N'en faire qu'à sa tête.

Le pronom oÈ ‰ÈÍÔfl au pluriel suivi du pronom personnel complé-

ment au génitif signifie les proches, la famille.

–Ò›ðÂÈ Ì· ÂÌÁÏÂÒ˛ÛÂÈÚ ÙÔıÚ ‰ÈÍÔ˝Ú ÛÔı.

Il faut informer tes proches/ta famille.

Tableau des pronoms possessifs - formes toniques

Ô ‰ÈÍ¸Ú ÏÔı ÛÔı ÙÔı/ ÙÁÚ/ ÙÔı Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ

ÔÈ ‰ÈÍÔfl ÏÔı ÛÔı ÙÔı/ ÙÁÚ/ ÙÔı Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ

le mien, le tien, le sien (à lui/à elle & neutre), le nôtre, le vôtre, le leur

les miens, les tiens, les siens (à lui/à elle & neutre), les nôtres, les vôtres, les leurs

Á ‰ÈÍfi-È‹ ÏÔı ÛÔı ÙÔı/ ÙÁÚ/ ÙÔı Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ

ÔÈ ‰ÈÍ›Ú ÏÔı ÛÔı ÙÔı/ ÙÁÚ/ ÙÔı Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ

la mienne, la tienne, la sienne (à lui/à elle & neutre), la nôtre, la vôtre, la leur

les miennes, les tiennes, les siennes (à lui/à elle & neutre), les nôtres, les vôtres, les leurs

ÙÔ ‰ÈÍ¸ ÏÔı ÛÔı ÙÔı/ ÙÁÚ/ ÙÔı Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ

Ù· ‰ÈÍ‹ ÏÔı ÛÔı ÙÔı/ ÙÁÚ/ ÙÔı Ï·Ú Û·Ú ÙÔıÚ

le mien, le tien, le sien (à lui/à elle & neutre), le nôtre, le vôtre, le leur

les miens, les tiens, les siens (à lui/à elle & neutre), les nôtres, les vôtres, les leurs

1ère pers. 2e pers. 3e pers. 1ère pers. 2e pers. 3e pers.

un possesseur plusieurs possesseurs
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Les pronoms
démonstratifs

Définition

Les pronoms démonstratifs sont utilisés pour montrer, désigner par

l'intermédiaire d'un nom, un être ou une chose. Ils s'accordent en

genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent et se

déclinent.

œ ‰ÈÂıËıÌÙfiÚ ÂflÌ·È ·ıÙ¸Ú Ô Í˝ÒÈÔÚ.

Le directeur c'est ce monsieur.

¡ıÙfi Á ðÔÎıÍ·ÙÔÈÍfl· ›˜ÂÈ ÙÒfl· ð·Ù˛Ï·Ù·.

Cet immeuble a trois étages.

–ÒÔÙÈÏ‹˘ ÂÍÂflÌÔÌ ÙÔÌ ÙÒ·„Ôı‰ÈÛÙfi.

Je préfère ce chanteur-là.

Formes et emploi des pronoms
démonstratifs

Le pronom démonstratif ·ıÙ¸Ú - ·ıÙfi - ·ıÙ¸ est utilisé pour mon-

trer, pour indiquer un être ou une chose que l'on vient de citer. Il

est suivi de l'article défini et du nom qui représente l'être ou la

chose. Il se décline comme un adjectif en oÚ/Á/Ô.

¡ıÙ¸ ÙÔ ·ıÙÔÍflÌÁÙÔ ‰ÂÌ ÙÒ›˜ÂÈ „Òfi„ÔÒ·.

Cette voiture ne roule pas vite.

¡ıÙ¸Ú Ô ‹ÌËÒ˘ðÔÚ ðÔı ÛÔı ›‰ÂÈÓ·, ÂflÌ·È ðÔÎ˝ ðÎÔ˝ÛÈÔÚ.

Cette personne que je t'ai montrée est très riche.

Ou bien pour indiquer le temps.

ƒÂÌ ›‚ÒÂÓÂ Í·Ë¸ÎÔı ·ıÙ›Ú ÙÈÚ Ï›ÒÂÚ.

Il n'a pas plu ces derniers jours.
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Pour montrer le mépris.

Ãë·ıÙ¸Ì ÙÔÌ ‹ÌËÒ˘ðÔ ‰ÔıÎÂ˝ÂÈÚ!

C'est avec cette personne que tu travailles !

Le pronom démonstratif ÙÔ˝ÙÔÚ - ÙÔ˝ÙÁ - ÙÔ˝ÙÔ est synonyme de

·ıÙ¸Ú - ·ıÙfi - ·ıÙ¸. Il est cependant moins utilisé.  Il se décline

comme un adjectif en oÚ/Á/Ô.

Le pronom démonstratif ÂÍÂflÌÔÚ - ÂÍÂflÌÁ - ÂÍÂflÌÔ marque l'éloi-

gnement de l'être ou de l'objet désignés, mais aussi l'éloignement

dans le temps. Il se décline comme un adjectif en oÚ/Á/Ô.

≈ÍÂflÌÔÚ Ô ÙÒ·„Ôı‰ÈÛÙfiÚ ÙÒ·„Ôı‰‹ÂÈ ˘Ò·fl·.

Ce chanteur-là chante bien.

ƒÂÌ ‰Ô˝ÎÂı· ÂÍÂflÌÁ ÙÁÌ ÂðÔ˜fi.

Je ne travaillais pas à cette époque-là.

Les pronoms démonstratifs ·ıÙ¸Ú - ·ıÙfi - ·ıÙ¸  et ÂÍÂflÌÔÚ - ÂÍÂflÌÁ

ÂÍÂflÌÔ peuvent aussi se placer après le nom.

‘Ô ·ıÙÔÍflÌÁÙÔ ·ıÙ¸ ‰ÂÌ ÙÒ›˜ÂÈ „Òfi„ÔÒ·.

Cette voiture-ci ne roule pas vite.

‘·Ófl‰Âı· ðÔÎ˝ ÙoÌ Í·ÈÒ¸ ÂÍÂflÌÔ.

Je voyageais beaucoup en ce temps-là.

Dans une phrase, ils sont utilisés sans le nom pour éviter la répéti-

tion de l'être ou de l'objet désignés. On peut aussi utiliser les adver-

bes de lieu Â‰˛ et ÂÍÂfl pour renforcer l'idée de lieu.

¡ıÙ¸Ú Ô ÙÒ·„Ôı‰ÈÛÙfiÚ ÙÒ·„Ôı‰‹ÂÈ ˘Ò·fl·, ¸˜È ÂÍÂflÌÔÚ.

C'est ce chanteur qui chante bien, pas l'autre.

–‹ÒÂ ·ıÙfiÌ ÙÁÌ Í·Ò›ÍÎ·. –‹ÒÂ ·ıÙfiÌ Â‰˛.

Prends cette chaise. Prends celle-ci.

»›Î˘ ÂÍÂflÌÁ ÙÁÌ Ë›ÛÁ, ÂÍÂflÌÁ ÂÍÂfl.

Je veux cette place, celle-la, là-bas.

Le pronom démonstratif Ù›ÙÔÈÔÚ - Ù›ÙÔÈ· - Ù›ÙÔÈÔ indique la qua-

lité de l'être ou de la chose désignés. Il s'emploie sans l'article dé-

fini mais peut être utilisé avec l'article indéfini. Il est toujours placé
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avant le nom. Il se décline comme un adjectif en oÚ/·/Ô.

ƒÂÌ ›˜˘ Ó·Ì·‰Âfl (›Ì·) Ù›ÙÔÈÔ ‰È·Ï›ÒÈÛÏ·.

Je n'ai jamais vu un tel appartement.

B„fiÍÂÚ ›Ó˘ ÏÂ (›Ì·v) Ù›ÙÔÈÔÌ Í·ÈÒ¸!

Tu es sorti/e par un temps pareil !

Le pronom démonstratif Ù¸ÛÔÚ - Ù¸ÛÁ - Ù¸ÛÔ donne une notion de

quantité, de nombre, de durée concernant l'être ou la chose dési-

gnés. Il s'emploie sans article. Il est toujours placé avant le nom. Il

se décline comme un adjectif en oÚ/Á/Ô.

√È·Ùfl ‚‹ÊÂÈÚ Ù¸ÛÁ Ê‹˜·ÒÁ ÛÙÔÌ Í·ˆ› ÛÔı; (quantité)

Pourquoi mets-tu autant de sucre dans ton café ?

≈fl˜Â Ù¸ÛÔıÚ Í·ÎÂÛÏ›ÌÔıÚ Ûí·ıÙfiÌ ÙÁÌ ‰ÂÓfl˘ÛÁ! (nombre)

Il y avait tant d'invités à cette réception !

–›Ò·ÛÂ Ù¸ÛÔÚ Í·ÈÒ¸Ú ·ð¸ Ù¸ÙÂ ðÔı ›ˆı„ÂÚ. (durée)

Il s'est passé tant de temps depuis que tu es parti/e.

Le pronom démonstratif Ù¸ÛÔÚ - Ù¸ÛÁ - Ù¸ÛÔ est aussi utilisé avec

le pronom relatif ¸ÛÔÚ/Á/Ô.

¥≈˜˘ Ù¸Û· ˜ÒfiÏ·Ù·, ¸Û· ˜ÒÂÈ‹ÊÔÏ·È „È· Ì· ÊfiÛ˘ Í·Î‹.

J'ai autant d'argent que j'en ai besoin pour bien vivre.

Pour donner une approximation lorsque l'on ne connait pas ou lors-

que l'on ne veut pas donner un montant exact.

‘Ô ÛðflÙÈ ÏÔı ÛÙÔfl˜ÈÛÂ ÙÒÈ·Í¸ÛÈÂÚ Ù¸ÛÂÚ ˜ÈÎÈ‹‰ÂÚ ÂıÒ˛.

Ma maison m'a coûté trois cent mille et quelques euros.

Utilisé avec la particule ‰·, il donne une idée de petitesse.

¥≈‚·ÎÂÚ Ù¸ÛÁ ‰· Ê‹˜·ÒÁ!

Tu as mis si peu de sucre !

Utilisé au pluriel dans des expressions stéréotypées.

Ãfl· ˆÔÒ‹ ÛÙÈÚ Ù¸ÛÂÚ fiÒËÂ Ì· ÏÂ ‰ÂÈ.

Il/Elle est venu me voir une fois seulement.

EflðÂ Ù¸Û· Í·È Ù¸Û· ÂÌ·ÌÙflÔÌ ÏÔı.

Il/Elle a tellement dit de choses contre moi.

les pronoms démonstratifs


