FICHE 14

F. Patern, Collège de Navarre, Évreux
LES SUBSTITUTS DU NOM

Pierre est un élève bavard. Pierre, en classe, dérange souvent ses camarades, surpris d’entendre
parfois Pierre parler tout seul. C’est pourquoi Pierre est souvent puni.
Tu t’aperçois, à la lecture de ces quelques phrases que le nom « Pierre » est utilisé trop souvent,
créant ainsi des répétitions qui nuisent à la qualité du texte. Pour améliorer ces phrases, il va donc
falloir supprimer quelques « Pierre » et les remplacer par d’autres mots qui le désigneront. Réécris
ces phrases, en ne conservant que le premier « Pierre ».
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
A quelles catégories grammaticales appartiennent les mots que tu as utilisés pour remplacer le
nom « Pierre » ?
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
Ces mots s’appellent des reprises. Ils constituent une chaîne qui structure le texte et nous permet
d’identifier les personnages. On les appelle aussi substituts du nom, c’est-à-dire remplaçants du
nom.
I. Les substituts nominaux
Ce sont des noms qui remplacent des noms. Tu as le choix entre :
1. La répétition en utilisant un autre déterminant
Ex : La déesse inspira un rêve à la princesse. Ce rêve avait pour but de l’envoyer à la rivière.
Le premier G.N. contient un déterminant indéfini (un) tandis que le G.N. de reprise contient un
déterminant défini (ce, le) Il y a, dans ce cas, un effet d’insistance voulu.
2. Les synonymes
Ce sont des mots de sens voisins. Ils appartiennent toujours à la même catégorie grammaticale.
Ex : Une pierre = un caillou ; une horloge = une pendule.
3. Les noms génériques
Il s’agit de noms qui désignent l’ensemble auquel appartient l’objet, le personnage.
Ex : le rat, le mulot, la souris …ont pour nom générique les rongeurs.
Ex : Pierre, Paul et Étienne ont pour nom générique les garçons.
4. Les périphrases
Il s’agit d’une expression qui désigne une personne ou un objet à travers certaines de ses
caractéristiques. La désignation est alors moins précise qu’avec le nom approprié mais elle
apporte une information complémentaire.
Ex : Le petit animal gris aux longues moustaches est une périphrase de la souris .

II. Les substituts pronominaux
Ce sont des pronoms : ils remplacent donc des noms.
Attention, pour que ce remplacement soit possible, il faut d’abord s’être assuré que le nom ait été
employé.
1. Les pronoms personnels
Ce sont les plus employés, soit sous leur fonction de « sujet », soit sous leur fonction de « compléments ».
Ex : Pierre parle à Paul = Il lui parle.
2. Les pronoms démonstratifs.
Ils désignent la personne, l’objet que l’on veut montrer.
Ex : Les élèves du premier groupe ont réussi leur devoir de français. Celui-ci était pourtant difficile.
3. Les pronoms possessifs
Ils désignent la personne ou l’objet possédé.
Ex : Mon vélo est dégonflé ; pourrais-tu me prêter le tien ?
4. Les pronoms adverbiaux
Il s’agit des mots invariables « y » et « en » qui remplacent des G.N. compléments.
Ex : Ce bal des vampires, je m’en souviendrai toute ma vie. J’aimerais y retourner.

