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par un pronom pour nommer

/

s principales formes de reprise pat un pronom.
On appelait Montréal la ville aux cent clochers Elle
aurait été nommée ainsi par Mark Twain. J’aime bien
ces clochers. Je les photographie souvent.
pç est une ville de Belgique. Celle-ci aurait donné
• Pronom démonstratif:
cela, ceci, ce, c celui-ci/celle-d, ceux-ci/celles-d, son nom aux bain5 à remou5.
Je me suis baigné dans ses eaux. C’était divin.
celui-là / celle-là, etc.
• Pronom personnel qui reprend un nom collectif La foule a envahi la place Saint-Pierre. Elle attendait
le pape.
En route vers les grandes villes! Nous en visiterons
• Pronom personnel en qui reprend en partie
le plus possible.
la réalité désignée par un GN
• Pronom qui reprend le GN sans désigner
la même réalité:
Ta ville regarde la mer. La mienne contemple
pronom possessif:
le fleuve.
le mien/la mienne, le tien/la tienne, etc.
ta capitale de l’Algérie est Alger. Celle du Mali
pronom démonstratif:
est Bamako.
celui/celle, ceux/celles + GPrép (de...)
personne):
les,
le/la,
lu leur, eux, y, en
elles,
elle,
ils/
il!
(3e

b

—

—

celui/celle, ceux/celles + sub. relative

Toutes les piazzas de Rame me plaisent, mais celles
qui ont des fontaines sont mes préférées.

Dans les phrases suivantes, soulignez l’antécédent des pronoms de reprise en gras.
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L

a) Reykjavik est la ville la plus «verte» du monde: elle est entièrement alimentée
par de l’énergie propre.
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b) Des villes écoresponsables, je peux t’en nommer: Copenhague, Vancouver, t>almô...
c) Ce regroupement de cyclistes a rencontré les élus municipaux, hier, pour leur
demander plus de pistes cyclables.
U) Le tramway est sans doute une voie d’avenir pour les grandes villes. C’est un moyen

de transport collectif très écologique.
—

e) Les habitants de Malmô, en Suède, ont accès à des potagers libres et gratuits.

,

Ils y récoltent une nourriture saine et peu coûteuse.
Reykjavik, capitale
de l’islande

f) Comme la moitié des êtres humains vivent dans les centres urbains, c’est là que

se joue l’avenir de la planète.
g) J’ai trouvé plusieurs articles sur les villes ((durables)>: je les ai lus attentivement, hier.
h) Des équipes de recherche travaillent sur une ligne de transport urbain par câble.
Elle transporterait des passagers et des marchandises.

j) Qui a dessiné une ville propre et verte? Celle-ci ferait le bonheur de plusieurs personnes
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