
 

Fiche 11  

Les reprises anaphoriques 

 

Exercice 1 

Identifiez précisément la reprise nominale en gras. S’agit-il d’un synonyme, d’un terme 
générique, d’une nominalisation, d’une périphrase ou d’une métaphore ? 

 

1. Elle repasse les chemises et les pantalons puis elle range ces vêtements dans l’armoire. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Rome est un musée à ciel ouvert et un séjour d’une semaine ne suffit pas pour faire le tour de la 
Ville éternelle. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Il travaille dans une fabrique d’automobiles, mais il n’a pas de voiture. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Je tiens un journal intime et je cache ce confident muet dans un tiroir de la commode. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Il a de grandes oreilles et ce défaut physique le traumatise. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Nous avons logé dans une maison près de la côte. Cette villa était magnifique. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. La mer est déchaînée : sa chevelure blanche monte à l’assaut de la digue. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Elle a acheté un bureau, un fauteuil et une petite table mais ces meubles sont complètement 
dépareillés. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Il a plu tout l’été. Ces intempéries exceptionnelles ont endommagé les vignes. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Éric est revenu d’Égypte enthousiaste. Caroline a maintenant envie de visiter le pays des 
Pharaons. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 11  

Les reprises anaphoriques 

 

Exercice 2 
 

Indiquez la nature de chaque pronom substitut en gras. S’agit-il d’un pronom démonstratif, 
indéfini, numéral, personnel, possessif ou relatif ? 

 

1. Tu n’as pas ton parapluie, mais je peux te prêter le mien (pronom ……………………………………………). 

2. J’ai planté des jacinthes. Deux (pronom ……………………………………………) commencent à pousser. 

3. Mon train a du retard. C’est (pronom ……………………………………………) la troisième fois cette 
semaine. 

4. Le professeur note le nom des élèves qui (pronom ……………………………………………) sont absents. 

5. Même si vous trouvez ce règlement stupide, vous devez vous y (pronom 
……………………………………………) soumettre. 

6. Pour beaucoup de personnes, le chiffre 13 est synonyme de malheur. Cependant, certains 
(pronom ……………………………………………) considèrent le vendredi 13 comme un jour de chance.  

7. Ils n’avaient pas imaginé les dangers auxquels (pronom ……………………………………………) ils allaient 
s’exposer. 

8. Elle est hospitalisée. Je le (pronom ……………………………………………) sais depuis hier. 

9. 1 500 coureurs ont pris le départ du marathon. Trois (pronom ……………………………………………) 
sont déjà arrivés. 

10. Nous n’aimons pas ce modèle. Présentez-nous un autre (pronom 
……………………………………………). 

11. Nous te souhaitons ainsi qu’aux tiens (pronom ……………………………………………) une très bonne 
année. 

12. La voiture fait un drôle de bruit. Cela (pronom ……………………………………………) vient de la 
courroie du ventilateur. 
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