S4 PRONOMS ET DÉTERMINANTS
Le pronom et le déterminant doivent renvoyer sans ambigüité à leur référent (mot auquel ils se
réfèrent) ; ils doivent être du même genre, du même nombre et de la même personne.
Théorie :
• Depuis 1996, Alloprof offre de l’aide aux devoirs aux élèves du Québec. Sur le site de
l’organisme, on retrouve notamment plusieurs exercices ainsi que des capsules
grammaticales permettant une bonne révision des pronoms et des déterminants :
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-pronom-f1182
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/francais/le-determinant-f1180
•

La Banque de dépannage linguistique de l’Office québécois de la langue française est un
incontournable pour quiconque s’intéresse à la langue. Riche d’une multitude d’articles
où les difficultés de la langue et de la grammaire sont analysées et bien expliquées,
cette banque permet à qui le souhaite de bien réviser ou encore d’approfondir ses
connaissances reliées à la grammaire et à la langue françaises. Pour consulter les articles
portant sur les pronoms et sur les déterminants, cliquez sur les liens suivants :
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=226
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?Th=1&Th_id=220&niveau=

•

Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des documents permettant de bien réviser la langue et la grammaire
françaises. On retrouve notamment ces rubriques portant sur les pronoms et sur les
déterminants :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=55
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/materiel_allophones/?id=48

Exercices :
• Sur le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), on
retrouve des exercices interactifs où l’on peut réviser, notamment, les pronoms et les
déterminants :
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1033&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1034&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1053&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/index.cgi?id=1039&action=animer
http://www.ccdmd.qc.ca/media/allo_rec_det_023Allophones.pdf
•

Le Collège Ahuntsic a mis en ligne un Centre virtuel d’exercices en français, La Palestre,
où l’on retrouve une multitude d’exercices permettant de parfaire et de réviser ses
connaissances de la langue française et de sa grammaire. Pour accéder aux exercices
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portant sur les pronoms et sur les déterminants, cliquez sur le lien suivant :
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/francisationfracas/exercices/syntaxe
•

L’Université de Calgary a mis en ligne des exercices portant sur les pronoms relatifs. On
peut les faire en visitant le site suivant : https://arts.ucalgary.ca/languages-linguisticsliteratures-cultures/french-centre/repsit/french-centre-repsit-exercices-de-languegrammarie

•

Le site du cyber professeur est une création du pédagogue Jacques Rancourt. Ce
dernier, avec l’aide de ses collaborateurs — parmi lesquels on compte notamment
Michel Goldstein, Lévis Bouchard et Jean-Louis Lessard —, a conçu différents tests visant
à aider les apprenants à réviser leurs connaissances grammaticales et orthographiques.
Pour faire les exercices portant sur les pronoms et les déterminants, cliquez sur les liens
suivants :
http://www.cyberprofesseur.com/Cyberprof.php?module=supertestpronoms
http://www.cyberprofesseur.com/menus/nomspronomsmenu.html

Document mis à jour le 23 septembre 2020

