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Identifiez la nature du mot entre parenthèses. 
 
1. Martine prend (la) fleur. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
2. Elle (la) donne à sa mère. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
3. (Leur) ami s'appelait Antoine. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
4. Souvent, il (leur) rendait visite. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
5. Le chasseur appelle ses chiens et (les) emmène 
dans la forêt. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
6. Là, ils vont traquer (les) perdrix. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
7. Les pompiers combattent (l')incendie et 
l'éteignent. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
8. Les pompiers combattent l'incendie et 
(l')éteignent. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
9. On cueillait (les) grappes de raisin, on les portait 
au pressoir. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
10. On cueillait les grappes de raisin, on (les) 
portait au pressoir. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
11. Les poussins se protègent sous l'aile de (leur) 
mère. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
12. Ils se trompent de route: explique-(leur) le 
chemin. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
13. Parle-(leur) de leur travail, cela les distraira. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 

 
14. Parle-leur de (leur) travail, cela les distraira. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
15. La douleur (leur) arrache un cri. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
16. Sa patience et son amabilité (le) font aimer de 
tout le monde. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
17. Le clown amuse les enfants et (les) fait rire aux 
larmes. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
18. Le clown amuse (les) enfants et les fait rire aux 
larmes. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
19. Le loup se jette sur la brebis et (la) dévore. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
20. Le loup se jette sur (la) brebis et la dévore. 
A.   ?    article défini  
B.   ?    pronom personnel 
 
21. La maison et son jardin, la rue et l'usine d'en 
face, tout (leur) rappelait leur enfance oubliée. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
22. La maison et son jardin, la rue et l'usine d'en 
face, tout leur rappelait (leur) enfance oubliée. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
23. Ces plages sont réputées pour (leur) propreté et 
leur calme. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
24. Ces plages sont réputées pour leur propreté et 
(leur) calme. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 
25. Nos amis doivent venir ce soir, nous (leur) 
préparons une surprise. 
A.   ?    adjectif possessif  
B.   ?    pronom personnel 
 

 


