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Transformation de phrases 

Remplacez le verbe conjugué de la phrase par le verbe synonyme placé entre parenthèses. Ensuite, 

pronominalisez le complément direct relié à ce verbe et faites les accords qui s’imposent comme dans l’exemple 

suivant : 

(Remettre) J’ai donné tes clefs à ta sœur. 

Remplacement : J’ai remis tes clefs à ta sœur. 

Pronominalisation : Je les ai remises à ta sœur. 

 

1. (délaisser) Les enfants ont quitté l’école plus tôt. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

2.  (planter) C’est mon époux qui a semé ces graines.  

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

3.  (finir) Elle a déjà terminé ses devoirs de maison. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

4. (vouloir) Ma mère a demandé ce chandail pour la fête de Noël.  

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

5.  (ramener) As-tu rapporté les films de Brad Pitt ? 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

6.  (garder) J’ai choisi les oignons rouges pour la recette. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

 

 

 



Charlène Aya El Yao (hiver 2014) 

7. (préparer) Florence avait fait des gâteaux pour l’anniversaire de mariage de ses parents. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

8. (trahir) Lors du procès, Francis a dénoncé ses amis. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

9. (prendre) Elle a récupéré sa fille pendant les congés de Noël. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

10. (promettre) Martin a prêté sa paire de souliers à son meilleur ami. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

11. (apercevoir) J’ai vu le professeur dans la cour de l’école. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

12. (lire) Je n’ai pas étudié cette partie du cours. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

13. (apprendre) Mes frères et sœurs ont tous découvert la vérité dans la même période. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

14. (déguster) Nous avons tous mangé les bons plats de ma mère. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  

 

15.  (prendre) J’ai récupéré mes affaires avec mon ex-conjoint. 

Remplacement :  

Pronominalisation :  
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Corrigé 

1. (délaisser) Les enfants ont quitté l’école plus tôt. 

Remplacement : Les enfants ont délaissé l’école plus tôt. 

Pronominalisation : Les enfants l’ont délaissée plus tôt. 

 

2. (planter) C’est mon époux qui a semé ces graines. 

Remplacement : C’est mon époux qui a planté ces graines. 

Pronominalisation : C’est mon époux qui les a plantées.  

 

3. (finir) Elle a déjà terminé ses devoirs de maison. 

Remplacement : Elle a déjà fini ses devoirs de maison. 

Pronominalisation : Elle les a déjà finis.  

 

4. (vouloir) Ma mère a demandé ce chandail pour la fête de Noël. 

Remplacement : Ma mère a voulu ce chandail pour la fête de Noël. 

Pronominalisation : Ma mère l’a voulu pour la fête de Noël. 

 

5. (ramener) As-tu rapporté les films de Brad Pitt ? 

Remplacement : As-tu ramené les films de Brad Pitt ? 

Pronominalisation : Les as-tu ramenés ? 

 

6. (garder) J’ai choisi les oignons rouges pour la recette. 

Remplacement : J’ai gardé les oignons rouges pour la recette. 

Pronominalisation : Je les ai gardés pour la recette. 

 

7. (préparer) Florence avait fait des gâteaux pour l’anniversaire de mariage de ses parents. 

Remplacement : Florence avait préparé des gâteaux pour l’anniversaire de mariage de ses parents. 

Pronominalisation : Florence les avait préparés pour l’anniversaire de mariage de ses parents. 

 

8. (trahir) Lors du procès, Francis a dénoncé ses amis. 

Remplacement : Lors du procès, Francis a trahi ses amis. 

Pronominalisation : Lors du procès, Francis les a trahis. 

 

9.  (prendre) Elle a récupéré sa fille pendant les congés de Noël. 

Remplacement : Elle a pris sa fille pendant les congés de Noël. 

Pronominalisation : Elle l’a prise pendant les congés de Noël. 

 

10. (Promettre) Martin a prêté sa paire de souliers à son meilleur ami. 

Remplacement : Martin a promis sa paire de souliers à son meilleur ami. 

Pronominalisation : Martin l’a promise à son meilleur ami. 

 

11. (Apercevoir) J’ai vu le professeur dans la cour de l’école. 

Remplacement : J’ai aperçu le professeur dans la cour de l’école. 

Pronominalisation : Je l’ai aperçu dans la cour de l’école. 



Charlène Aya El Yao (hiver 2014) 

 

12. (lire) Je n’ai pas étudié cette partie du cours. 

Remplacement : Je n’ai pas lu cette partie du cours. 

Pronominalisation : Je ne l’ai pas lue. 

 

13. (apprendre) Mes frères et sœurs ont tous découvert la vérité dans la même période. 

Remplacement : Mes frères et sœurs ont tous appris la vérité dans la même période. 

Pronominalisation : Mes frères et sœurs l’ont tous apprise dans la même période. 

 

14. (déguster) Nous avons tous mangé les bons plats de ma mère. 

Remplacement : Nous avons tous dégusté les bons plats de ma mère. 

Pronominalisation : Nous les avons tous dégustés. 

 

15. (prendre) J’ai récupéré mes affaires chez mon ex-conjoint. 

Remplacement : J’ai pris mes affaires chez mon ex-conjoint. 

Pronominalisation : Je les ai prises chez mon ex-conjoint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


