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LE PRONOM 
NEUTRE ‘IL’

• Le pronom ‘il’ quand il perd sa valeur de masculin est
un pronom neutre

• Il est employé comme sujet des verbes impersonnels. 
Les verbes impersonnels sont conjugués uniquement à
la 3e personne du singulier. Le pronom ‘il’ ne 
repésente ni une personne, ni une chose 

• Les verbes impersonnels pour exprimer le 
temps/l’heure: il neige, il pleut, il est 10h

• Les verbes impersonnels pour exprimer la nécessité: il 
faut, il suffit de, etc



LE PRONOM 
NEUTRE ‘IL’

• Certains verbes peuvent avoir une tournure impersonnelle:

• Être: il est necessaire, il est sûr

• Avoir: il y a

• Faire: il fait chaud

• Sembler: il semble

• Certains verbes peuvent avoir une tournure 
impersonnelle à la forme pronominale:
• S’agir de: il s’agit de

• Se produire: il se produit



LE PRONOM 
NEUTRE ‘LE’

• ‘Le’ peut remplacer un groupe adjectival :

• Les roses sont-elles chères ? – Oui, elles le sont. 

• Elle est fatiguée ? Elle l’est

• ‘Le’ peut remplacer un groupe nominal:

• Vous êtes dentiste ? – Oui, je le suis. 

• Nous sommes cascadeurs professionnels. – Nous 
avons choisi de l’être

• ‘Le’ peut remplacer un groupe prépositionnel:

• Vous êtes en colère ? – Oui, je le suis.

• Ses récits sont de mauvais goût ? – Oui, ils le sont.



LE PRONOM 
NEUTRE ‘LE’

• ‘Le’ peut remplacer une phrase ou une proposition:

• Le prix de l’essence va augmenter. Je l’ai lu dans 
le journal.                    

• Luc m’a dit que nous devons participer à ce
concours. – Il me l’a dit.

• ‘Le’ peut remplacer un infinitif :

• Tu aimes conduire. Tu l’aimes.

• Il veut faire le tour du mode. Il le veut.



REMPLACEZ 
PAR UN 
PRONOM 
NEUTRE

1. Cette place est libre ? – Oui elle est libre.

2. Damien est architecte. Sa soeur est aussi
architecte. 

3. Son père est parisien. Mais sa mère n’est pas 
parisienne.

4. Les gens d’ici paraissent froids. Mais ils ne sont pas 
du tout froids.

5. Il a l’air naїf. Mais il est loin d’être naїf. 

6. Elle n’est pas ministre. Elle sera sûrement ministre.



LES PRONOMS
NEUTRES
‘Y’ ET ‘EN’

• Le pronom ‘y’ remplace un groupe de mots/ une
proposition introduit(e) par ‘à’:

• As-tu pensé à acheter du pain? - Oui, j’y ai pensé.

• Elle réfléchit au choix de ses études universitaires -
Elle y réfléchit

• Le pronom ‘en’remplace un groupe de mots/une
proposition introduit(e) par ‘de’:

• Es-tu sûr de pouvoir finir ton devoir demain matin ? 
– Oui, j’en suis sûr. 

• Il a envie de nous accompagner ? Oui, il en a 
envie. 



REMPLACEZ 
LES MOTS 
SOULIGNÉS 
PAR LE 
PRONOM 
LE/Y/EN

1. Je n’ai pas envie de te parler.

2. Les habitants ne veulent pas que l’autoroute 
traverse leur village.

3. Elle n’accepte pas que ses amies aillent au cinéma 
sans elle.

4. Ils ont décidé que leur fille étudierait aux etats-unis.

5. Je suis sûr qu’il y aura de la neige.

6. As-tu réussi à téléphoner à tes parents ?

7. Il est capable de terminer ce projet.

8. Il faut mettre les valises dans le coffre.

9. Je n’ai pas pensé à faire ma valise.

10.Je rêve d’avoir une voiture.



Je pense qu’il viendra
> Cela > je le pense

Je pense à faire le 
plein d’essence
> à cela > j’y pense

Je vais faire un tour du 
monde, que penses-

tu de cette idée?
> de cela > qu’en

penses-tu?



TRANSFORMEZ
LES PHRASES 
SELON
L’EXEMPLE

Exemple J’ai peur qu’il pleuve demain. 

Il pleuvra demain, j’en ai peur.

1. Je suis ravie que nous ayons obtenu des 
billets pour le film. >

2. Nous nous opposerons à ce que les arbres
soient abattus. > 

3. Elle ne permettrait pas que ses enfants aillent
jouer tout seuls. >

4. Je suis préoccupé que tout devienne de plus 
en plus cher. > 

5. Je m’attendais bien à ce qu’il soit mécontent
de sa croisière. >



SOULIGNEZ LES 
PRONOMS 
IMPERSONNELS

1. Il arrive qu’il pleuve.

2. Il a constaté qu’il avait vu juste.

3. Il s’est aperçu qu’il manquait deux cartes
dans le jeu.

4. Il s’est passé ce qu’il avait prévu.

5. Il se trouve qu’il est né dans le même village 
que moi.

6. Il s’est rendu compte qu’il s’était produit un 
glissement de terrain.

7. Il se peut qu’il vous appelle.

8. Sur notre toit, il vient des chats de partout. 



LA POIGNÉE DE MAIN FRANÇAISE
De brutales, mais la politesse est justement dans le petit effort que nous faisons pour 
surmonter nos répugnances. Et puis, monsieur, il vaut mieux tendre la main 
spontanément plutôt que de se sentir obligé de la lever machinalement, comme
faisaient tant de gens, il n’y a pas si longtemps, dans des pays, hélas ! voisins du 
nôtre !

Ces serrements de mains ne sont pas toujours sincères ? Nous le savons monsieur, et 
nous mettons dans ce geste ce que nous voulons y mettre : de l’amitié ou seulement
un peu de cordialité, de la froideur quelquefois et même une réprobation muette. 
Personne pour s’y tromper. Mais la main tendue et ouverte- même réticente – signifie
toujours qu’aucune haine n’est irrémédiable, que le pardon reste souhaitable et la 
réconciliation possible, que la vie entre nous garde ses chances de redevenir
amiable. Et c’est cela qui est important bien plus important qu’une demi-heure de 
paperasserie plus ou moins utile.



LA POIGNÉE DE MAIN FRANÇAISE
Je vous le dis tout de suite, monsieur, vos considérations économiques ne me 
touchent pas. La demi-heure que nous perdons à nous serrer la main, nous sommes
toujours capables de la rattraper. Parce que nous ne travaillons ni comme des 
boeufs ni comme des machines, mais comme des hommes qui savent forcer l’allure, 
accélérer le rendement, faire vite ou plus vite encore selon leur humeur ou la 
nécessité.

Quant à l’échange de microbes, il ne nous effraie point; des microbes, il y en a 
partout : dans l’air que tous les hommes respirent, dans les boissons et les aliments 
qu’ils avalent – même quand ces aliments sont enveloppés de cellophane ! Certes 
toutes les mains ne sont pas agréables à serrer. Il en est de moites ou de rougueuses, 
de molles ou



LA POIGNÉE DE MAIN FRANÇAISE
Je vous le dis tout de suite

Il y en a partout

Il en est de moites

Il vaut mieux tendre la main

Il n’y a pas si longtemps

Nous le savons monsieur

Personne pour s’y tromper
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