Dans les phrases suivantes, enc
adrez le pronom substitut app
roprié (entre parenthèses)
et soulignez son antécédent.
a) Ce gratte-ciel est original et
moderne, mais celui-làil/celui
) est encore
plus remarquable.
b) Ce groupe de citoyens exige
des dirigeants qu’ils protègent
ces vieux bâtiments.
(Ils ,ftjJ/ Elle) considère comme
important de préserver ‘histoire
du quartier.
c) Ton opinion sur la ville de Ne
w York est très critique. (Le tie
n/Le mienÀLa mienn)
ne l’est pas autant.
d) La ville offre de nombreux
avantages, mais je préfère (c
elle/ceux-là/
qu’offrent les villages.
e) Paris est une ville pleine de
musées. J’aimerais (la/les,
f visiter quelques-uns.
f) J’espère que mes exploratio
ns à Istanbul seront aussi riches
que le furent
(les miennes/les tiensÀ tie
les nne.
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g) «Les hommes se rassemble
nt dans les villes pour y vivre. (E
lles/ll/ y restent
ensemble pour jouir de la vie.))
(Aristote)
h) La vie en ville est parfois agi
tée. Pourtant, je (le/Ijfr lui) tro
uve de plus en
plus amusante.
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i) Pourquoi ne pas venir me
rejoindre à Copenhague? No
us pourrions
(en/le4 faire du vélo avec
mon frère presque tous les jou
rs.
j) Les Danois sont fiers de leurs pistes
cyclables, qui sont parmi les plu
s appréciées
du monde. Pour plusieurs d’e
ntre I x’elles/lui), le vélo dem
eure la meilleure
façon de se déplacer en ville.
t

O

Le Turning Torso est
un gratte-ciel situé à
Malmb, en Suède.
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Composez des phrases en uti
lisant le pronom substitut dem
andé, puis encadrez-le.
Plusieurs réponses possibles
. Ex.:
a) Pronom possessif
Si vivre à Bénin est ton rêve,
vivre à Venise serait fie mten.
b) Pronom personnel en
Venise compte de nombreux
ponts, etj ai photographié
plusieurs.
c) Pronom démonstratif +
GPrép
Ils ont pris beaucoup de photog
raphies de Rio, mais celles
de Pierre sont ratées.
d) Pronom personnel
Ma soeur rêvait de connaître
Katmandou etfs’est ren
due cet hiver.
e) Pronom démonstratif +
sub. relative
J’aime vivre dans des villes étr
angères, mais
où j’ai séjourné l’an dernier
m déplu.

Au besoin,
consultez la section
Les catégories
de pronoms,
en page 8
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