DISTINCTION ENTRE LE PRONOM LEUR
ET LE DÉTERMINANT LEUR

ACCORDS

1

Pronom

Distinction entre le pronom leur
et le déterminant leur
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

En cliquant sur le bouton « Rubrique grammaticale » dans notre site,
vous pourrez, au besoin, consulter les notions théoriques suivantes :
– Déterminant (classe de mots)
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– Pronom (classe de mots)

Consigne

LES EXERCICES DE FRANÇAIS DU CCDMD
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Distinguez leur, déterminant possessif, et leur, pronom personnel, en les transcrivant
dans les zones de réponse appropriées.
Exemple
J’ai rencontré des touristes portugais au cours de mon voyage et j’ai pu leur parler
dans leur langue.
Réponse
J’ai rencontré des touristes portugais au cours de mon voyage et j’ai pu leur parler
dans leur langue.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (parler)

leur (langue)
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EXERCICE 1
1. Leurs parents leur ont donné les soins nécessaires.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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2. On leur a demandé d’enlever leurs bottes.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

3. Le facteur passe tous les matins leur livrer leur courrier.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

4. Donnez-leur leurs trois repas tous les jours.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

5. Ils doivent ranger leurs livres sur leur bureau.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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EXERCICE 2
1. Ils ont bien mérité leur salaire.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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2. Ces oiseaux ont abrité leurs petits sur une branche.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

3. Ils viendront corriger leur texte quand tu auras fini de leur parler.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

4. Ces musiciens accordent leurs instruments avant le concert.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

5. Dites-leur que je veux leur parler.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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EXERCICE 3
1. Leur professeur leur a demandé d’écrire leur nom dans leur livre.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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2. En leur racontant ses exploits, il espérait mériter leur estime.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

3. Il ne leur adresse jamais la parole. C’est à peine s’il leur décoche un sourire.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

4. Elle aimait bien leur raconter des histoires loufoques. Elle s’étonnait toujours de leurs rires
aigus et de leurs questions farfelues.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

5. Faites-leur savoir que leur opinion ne m’importe pas.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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EXERCICE 4
1. Elle leur donne des conseils, même si elle sait qu’ils n’en feront qu’à leur tête.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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2. Il leur faut un bon entraînement. Leurs talents seuls ne leur feront pas remporter la victoire.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

3. Le juge leur a donné raison. Pourtant, leur version des faits semblait créée de toutes pièces.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

4. Dans leur habit noir, les enfants paraissaient beaucoup plus vieux que leur âge.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

5. Leur patron leur a annoncé la fermeture prochaine de l’usine.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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EXERCICE 5
1. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Ça ne leur ressemble pas d’agir ainsi.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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2. Leurs proches leur ont réservé une belle surprise pour leur premier anniversaire de mariage.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

3. Leur aviez-vous dit qu’il leur fallait un permis pour exploiter leur entreprise ?
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

4. Le sergent leur a ordonné de reprendre leurs bagages et de continuer leur route.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

5. Les malades se précipitaient au cabinet de ce naturopathe, qui leur promettait la santé.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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EXERCICE 6
1. Leur état s’est considérablement aggravé depuis leur dernière visite chez le médecin.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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2. Leur collection de livres anciens est évaluée à près de cent mille dollars. Un historien de la
région leur a proposé d’en acquérir la moitié.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

3. Leur voilier leur a coûté les yeux de la tête. Mais l’important, c’est qu’ils aient réalisé leur rêve.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

4. On ne peut rien leur faire entendre. Mais il faut se mettre à leur place. Après ce qu’il leur est
arrivé, il est normal qu’ils soient méfiants.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________

5. Après deux heures de marche, le guide leur a fait signe de s’arrêter. Tous étaient heureux de
pouvoir enfin reprendre leur souffle.
Pronom personnel

Déterminant possessif

______________________________________________

_______________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Leurs parents leur ont donné les soins nécessaires.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (ont donné)

leurs (parents)
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2. On leur a demandé d’enlever leurs bottes.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a demandé)

leurs (bottes)

3. Le facteur passe tous les matins leur livrer leur courrier.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (livrer)

leur (courrier)

4. Donnez-leur leurs trois repas tous les jours.
Pronom personnel

Déterminant possessif

(Donnez-) leur

leurs (repas)

5. Ils doivent ranger leurs livres sur leur bureau.
Pronom personnel

Déterminant possessif
leurs (livres)
leur (bureau)

DISTINCTION ENTRE LE PRONOM LEUR
ET LE DÉTERMINANT LEUR

9

Corrigé (suite)
EXERCICE 2
1. Ils ont bien mérité leur salaire.
Pronom personnel

Déterminant possessif
leur (salaire)

2. Ces oiseaux ont abrité leurs petits sur une branche.
Pronom personnel

Déterminant possessif
leurs (petits)
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3. Ils viendront corriger leur texte quand tu auras fini de leur parler.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (parler)

leur (texte)

4. Ces musiciens accordent leurs instruments avant le concert.
Pronom personnel

Déterminant possessif
leurs (instruments)

5. Dites-leur que je veux leur parler.
Pronom personnel
(Dites-) leur
leur (parler)

Déterminant possessif
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Corrigé (suite)
EXERCICE 3
1. Leur professeur leur a demandé d’écrire leur nom dans leur livre.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a demandé)

leur (professeur)
leur (nom)
leur (livre)
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2. En leur racontant ses exploits, il espérait mériter leur estime.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (racontant)

leur (estime)

3. Il ne leur adresse jamais la parole. C’est à peine s’il leur décoche un sourire.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (adresse)
leur (décoche)
4. Elle aimait bien leur raconter des histoires loufoques. Elle s’étonnait toujours de leurs rires
aigus et de leurs questions farfelues.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (raconter)

leurs (rires)
leurs (questions)

5. Faites-leur savoir que leur opinion ne m’importe pas.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (savoir)

leur (opinion)
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Corrigé (suite)
EXERCICE 4
1. Elle leur donne des conseils, même si elle sait qu’ils n’en feront qu’à leur tête.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (donne)

leur (tête)

2. Il leur faut un bon entraînement. Leurs talents seuls ne leur feront pas remporter la victoire.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (faut)

leurs (talents)
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leur (feront)
3. Le juge leur a donné raison. Pourtant, leur version des faits semblait créée de toutes pièces.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a donné)

leur (version)

4. Dans leur habit noir, les enfants paraissaient beaucoup plus vieux que leur âge.
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Pronom personnel

Déterminant possessif
leur (habit)
leur (âge)

5. Leur patron leur a annoncé la fermeture prochaine de l’usine.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a annoncé)

leur (patron)
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Corrigé (suite)
EXERCICE 5
1. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Ça ne leur ressemble pas d’agir ainsi.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a pris)
leur (ressemble)
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2. Leurs proches leur ont réservé une belle surprise pour leur premier anniversaire de mariage.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (ont réservé)

leurs (proches)
leur (anniversaire)

3. Leur aviez-vous dit qu’il leur fallait un permis pour exploiter leur entreprise ?
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (aviez)

leur (entreprise)

leur (fallait)
4. Le sergent leur a ordonné de reprendre leurs bagages et de continuer leur route.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a ordonné)

leurs (bagages)
leur (route)

5. Les malades se précipitaient au cabinet de ce naturopathe, qui leur promettait la santé.
Pronom personnel
leur (promettait)

Déterminant possessif
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Corrigé (suite)
EXERCICE 6
1. Leur état s’est considérablement aggravé depuis leur dernière visite chez le médecin.
Pronom personnel

Déterminant possessif
leur (état)
leur (dernière visite)
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2. Leur collection de livres anciens est évaluée à près de cent mille dollars. Un historien de la
région leur a proposé d’en acquérir la moitié.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a proposé)

leur (collection)

3. Leur voilier leur a coûté les yeux de la tête. Mais l’important, c’est qu’ils aient réalisé leur rêve.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a coûté)

leur (voilier)
leur (rêve)

4. On ne peut rien leur faire entendre. Mais il faut se mettre à leur place. Après ce qu’il leur est
arrivé, il est normal qu’ils soient méfiants.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (faire entendre)

leur (place)

leur (est arrivé)
5. Après deux heures de marche, le guide leur a fait signe de s’arrêter. Tous étaient heureux de
pouvoir enfin reprendre leur souffle.
Pronom personnel

Déterminant possessif

leur (a fait)

leur (souffle)

