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Le pronom personnel: personne, genre et nombre 
(mot entre parenthèses). 
 
1. Mon frère et moi, (nous) nous sommes égarés. 
A.   X    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   ?    3e personne 
 
2. Mon frère et moi, (nous) nous sommes égarés. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   X    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
3. (Il) voulait marcher encore pendant une heure; 
comme j'étais fatiguée, je ne l'ai pas suivi. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
4. (Il) voulait marcher encore pendant une heure; 
comme j'étais fatiguée, je ne l'ai pas suivi. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.  X    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
5. Il voulait marcher encore pendant une heure; 
comme (j')étais fatiguée, je ne l'ai pas suivi. 
A.   X    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   ?    3e personne 
 
6. Il voulait marcher encore pendant une heure; 
comme (j')étais fatiguée, je ne l'ai pas suivi. 
A.  X    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
7. Ton frère et toi, (vous) passerez vos vacances à la 
montagne d'où vous reviendrez avec une mine 
florissante. 
A.   ?    1e personne  
B.   X    2e personne  
C.   ?    3e personne 
 
8. Ton frère et toi, (vous) passerez vos vacances à la 
montagne d'où vous reviendrez avec une mine 
florissante. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   X    masculin pluriel 
 
9. J'ai un excellent camarade ; il a bien voulu me 
prêter ses skis ; je (les) lui rendrai demain. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 

 
10. J'ai un excellent camarade ; il a bien voulu me 
prêter ses skis ; je (les) lui rendrai demain. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   X    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
11. J'ai un excellent camarade ; il a bien voulu me 
prêter ses skis ; je les (lui) rendrai demain. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
12. J'ai un excellent camarade ; il a bien voulu me 
prêter ses skis ; je les (lui) rendrai demain. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   X    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
13. (Elles) se joindront à eux. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
14. (Elles) se joindront à eux. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   X    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
15. Jean et sa soeur suivent un sentier qui (les) 
conduira à ce sommet. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
16. Jean et sa soeur suivent un sentier qui (les) 
conduira à ce sommet. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   X    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
 
17. Comme il est plus âgé que sa soeur, Jean doit 
(l')aider à parcourir les derniers mètres. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
18. Comme il est plus âgé que sa soeur, Jean doit 
(l')aider à parcourir les derniers mètres. 
A.   X    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   ?    masculin pluriel 
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19. Ils retrouvent un ami qui (les) a rejoints en 
téléphérique. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
20. Ils retrouvent un ami qui (les) a rejoints en 
téléphérique. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   X    masculin pluriel 
 
21. (Ils) retrouvent un ami qui les a rejoints en 
téléphérique. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
22. (Ils) retrouvent un ami qui les a rejoints en 
téléphérique. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   X    masculin pluriel 
 
23. Après s'être reposés, ils redescendent tous trois 
vers la vallée, où leurs parents (les) attendent. 
A.   ?    1e personne  
B.   ?    2e personne  
C.   X    3e personne 
 
24. Après s'être reposés, ils redescendent tous trois 
vers la vallée, où leurs parents (les) attendent. 
A.   ?    féminin singulier  
B.   ?    féminin pluriel  
C.   ?    masculin singulier  
D.   X    masculin pluriel 
 

 


