
 Niveau : 3AM 

Projet 02:  « Je réalise un recueil de biographies et de portraits de personnes célèbres 

(écrivain, artiste, savant, sportif…) pour leur rendre hommage et l’exposer à l’occasion 

de la journée du Savoir.» 

Séquence  01 : « je rédige la biographie d’un personnage connu ». 

Activité : Grammaire                                                                         Durée : 01 heure 

Leçon du jour : Les  substituts  grammaticaux                       

Objectifs d’enseignement: 

 

                     - Repérer et employer les substituts grammaticaux pour éviter les répétitions. 

 
 

.Matériel didactique: Le manuel de 3ème AM page 83, cahiers d’activités, tableau.   

 

Déroulement de la leçon du jour 
 

 

Mise en situation: Exploitation du texte page 83  

         Oum  Kaltoum  est  née  en  1908  dans  une  famille  d’humbles   
paysans, en Egypte. Son père est imam  et, sous sa direction, elle  
apprend la récitation et la lecture des textes coraniques. 
           C’est en psalmodiant le texte sacré qu’elle découvre sa sensibilité  
au chant et à la musique. C’est le début d’une carrière qui fera d’elle  
« l’Astre d’Orient ». 
            La diva égyptienne a tenu en haleine des foules entières, fait  
pleurer des salles combles, ému un public toujours renouvelé.A sa  
mort, en février 1975, elle laisse 286 chansons.  
 

Lis le texte 
1- Ce texte relate la vie de quel personnage ? 

 Ce texte relate la vie  de la chanteuse égyptienne Oum Kaltoum. 

2- Souligne dans le texte tous les mots et expressions qui désignent ce personnage ? 

 Les mots et expressions qui désignent ce personnage sont: elle – son– l’astre 

d’Orient – la diva égyptienne – sa 

Analyse :  
1- A quoi servent ces mots et expressions ? 

  Ces mots et expressions servent à éviter la répétition d'un nom ou d'un GN. 

2- Que constates-tu sur la nature de ces mots et expressions ? 

 Ce sont des substituts lexicaux (nom, GN) et grammaticaux (pronoms, adjectifs 

possessifs). 

3- Classe-les dans le tableau suivant : 

 

 

 

 



 

Retiens : 

    Pour  éviter la répétition d’un nom  ou  d’un  GN, on  emploie  des  

pronoms personels ou des déterminants possessifs : on les appelle des substituts grammatic

aux. 

    Dans une biographie, on emploie les substituts de la troisième personne. 

EX : Oum Keltoum est née en Egypte.  

   Elle apprend le Coran grâce à son père. 

   Elle désigne Oum Keltoum et son désigne le père de Oum Keltoum. 

a. Les pronoms personnels de la troisième personne sont : 

 

 

 

 

 

 

b. Les déterminants possessifs de la troisième personne sont :  sa, son, ses,  

leur, leurs  

c. Les pronoms démonstratifs :  celui, celle, celui-ci, celui-là... 

                                                    ceux, celles, ceux-ci, ceux-là, 

Exercices  d’application:  

Activité 01 page 84 : 

             Complète  la  biographie  de  J.M.G.  Le  Clézio  par  les  substituts  grammaticaux  qui  

conviennent : il  -  sa  -  son. 

       J.M.G. Le Clézio est né à Nice le 13 avril 1940. Son père est anglais et sa mère française. 

Il  fait  des  études  de  lettres  puis  travaille  dans  les  deux  universités  anglaises  de Bristol et  

de  Londres.  A  vingt-trois  ans,  il  écrit  son premier  roman,  « Le  Procès-Verbal ».  

Il voyage au Mexique où il demeure quelque temps auprès des Indiens. Cette expérience  

influence fortement son œuvre. 

                                                                                   J.M.G. Le Clézio, Lullaby, éd. Folio Junior  

Activité 02 page 84 :  

     Réécris la biographie suivante en utlilisant des substituts grammaticaux pour éviter les  

répétitions : 

      Colette commence à écrire sous le pseudonyme de « Willy ». Son mari lui  demande  de 

rédiger chaque jour un certain nombre de pages sur un cahier d'écolière. Dix ans plus tard, 

elle continue sa carrière  d'écrivain sous son propre nom. Elle raconte sa vie, son amour  de la 

nature et des animaux, sa passion pour tout ce qui l’entoure. Elle raconte avec beaucoup de 

finesse les sentiments et le caractère de ses personnages. Son goût  pour la vie et la curiosité 

l’ont gardée jeune jusqu'à ses derniers jours. 

Activité 03 page 84 :  A faire à la maison 

A partir des informations suivantes, écris une courte biographie de Céline Dion en employant  

des substituts grammaticaux : 
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