demander
je demand e
tu demand es
il demand e
elle demand e
on demand e
nous demand ons
vous demand ez
il s demand ent
elle s demand ent

EXERCICE

se dépêcher
je me dépêche
tu te dépêches
il se dépêche
elle se dépêche
on se dépêche
nous nous dépêchons
vous vous dépêchez
ils se dépêchent
elles se dépêchent

FICHE DE GRAMMAIRE : LE PRONOM PERSONNEL

Le pronom personnel se place à côté du verbe. Il détermine la terminaison du verbe.

Annexe facultative, à utiliser en complément du TABLEAU 6

REMARQUE :
C'est le sujet du verbe, il répond à la question : qui est-ce qui ?
exemple :
nous demandons l'heure
qui est-ce qui demande ? "nous"
"nous" est le sujet du verbe demander

1) Repérer les pronoms personnels utilisés et 2) remplacer les noms soulignés par des pronoms personnels : Aujourd'hui, Julie et son petit
frère vont à l'école tout seuls, sans leur maman. Julie donne la main à son petit frère. Les deux enfants traversent la rue. Julie regarde à
gauche puis à droite avant de traverser. Elle parle à son frère : "Tu restes bien à côté de moi, nous avançons sans courir sur la route, nous
avons le temps, nous commençons à neuf heures". Julie appelle son amie qui arrive avec sa petite soeur. Les deux amies laissent les petits
à l'école maternelle et se dépêchent de rentrer dans leur cour de récréation. "tu manges à la cantine ?", non, aujourd'hui nous mangeons à
la maison avec notre grand-père.
REMARQUE :
se dépêcher est un verbe pronomimal
L'infinitif des verbes pronominaux commence toujours pas "SE" ou "S'"
Certains sont toujours pronominaux, comme : s'en aller, s'écrier, s'enfuir, s'envoler, s'évanouir, s'exclamer,
se méfier, se souvenir, etc.
D'autres peuvent être pronominaux selon le sens du contexte : donner/se donner ; regarder/se regarder ;
avancer/s'avancer ; lever/se lever; laisser/se laisser ; préparer/se préparer ;
Pour reconnaître le verbe pronominal il faut savoir que les deux pronoms sont toujours de la même personne : je, me ; tu,te ; il,
se……….elles se …
EXEMPLE :
tu te prépares pour sortir : verbe se préparer (pronominal), les 2 pronoms sont à la 2ème personne du singulier
vous me préparez un café : verbe préparer (non pronominal), le 1er pronom "vous" 2ème personne du pluriel et le 2ème pronom
"me" 1ère personne du singulier.

demander
Moi, je demande
Toi, tu demandes
Lui, il demande
Elle , elle demande
Nous, on demande
Nous , nous demandons
Vous, vous demandez
Eux, ils demandent
Elles, elles demandent
EXERCICE
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REMARQUE :
Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles, sont des pronoms personnels toniques
Ils se placent avant ou après le verbe. Ils sont séparés du verbe par une virgule.
Ils insistent sur l'importance du sujet.

Placer les pronoms toniques dans les phrases suivantes : Vous buvez du thé ? Savent-ils chanter ? Ils ne prennent pas le métro. Vous
connaissez Madonna ? Il prend l'avion à Orly. Vous savez conduire ? Elle boit du café. Est-ce que tu reçois ton courrier à la maison ? Vous
ouvrez les fenêtres chaque matin. Tu mets un pull ?
Accorder les verbes et placer les pronoms toniques dans les phrases suivantes : Vous (suivre). J e (battre) les oeufs. Tu ne (comprendre)
rien. On (lire) le mode d'emploi. Ils (vouloir) des vacances. Je (craindre) le froid. Il (dormir) jusqu'à midi. Elle (venir ) chez moi. On
(ouvrir) le dimanche. Je (mourir) de faim. Nous (payer) comptant.
GRAMMAIRE : ANNEXE -1-

