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Indefinite pronouns refer to no one or nothing in particular, such as someone or something.  

someone/body quelqu'un each chacun(e) 

something quelque chose (de + adjective) not one, none aucun(e) 

some quelques-uns / quelques-unes anything n'importe quoi 

somewhere quelque part anyone n'importe qui 

several plusieurs anywhere n'importe où 

some...others certains...d'autres any time n'importe quand 

another un(e) autre nowhere nulle part 

Do not confuse chacun with chaque (each, every).  Chacun is a pronoun and replaces a noun, while chaque is an 
adjective that describes a noun.  

 
Translate the phrases into French or English, as appropriate.  

1. chaque fois 
2. autres idées  
3. certaines choses 
4. toutes les filles 
5. plusieurs professeurs 
6. quelque distance  

7. several times 
8. autre bicyclette  
9. chaque maison  
10. plusieurs fois 
11. tous les hommes  
12. aucun chat 

 

Une personne qui ne s’inquiète pas.  
Mireille a demandé à Gérard quand elle pouvait passer le prendre pour aller au café, et il lui a répondu de 
venir n’importe quand. Quand elle est arrivée elle lui a demandé à quel café il voulait aller.  Il a répondu :  « 
Dans n’importe lequel. Je n'ai pas de préférence. Je mange partout ;  je peux manger n’importe où. »  Au café 
elle lui a demandé : « Quelle chaise désires-tu ? »  Et il a répondu : « N’importe laquelle. » Ensuite elle lui a 
demandé ce qu'il voulait commander et il a dit : « Je mange n’importe quoi. Je vais manger n’importe quelle 
soupe si tu la choisis, et nous pouvons commander n’importe quel dessert. » Mireille lui a répondu : « Mais, si 
tu manges n’importe quoi, cela veut dire que tu n'as pas de goût (anybody)  n’importe qui te le dira. » Gérard 
lui a fait remarquer qu'elle était trop sensible et que n’importe quoi  avait l’air de lui faire de la peine. 
Et vous ?  Est-ce que tout vous est égal ? 

Complétez les phrases par chaque, chacun(e). 
1. Devant ………… immeuble, il est prévu un emplacement pour garer les vélos.  
2. L'hôtesse de l'air donne une carte d'embarquement à ………… passager. 
3. Le professeur donne une note à ………… étudiant.  
4. L'ophtalmologiste m'a dit de mettre deux gouttes de collyre dans ………… oeil. 
5. Il y avait de nombreux voiliers sur la mer  ………… avait une voile de couleur différente.  
6. Ne répondez pas tous en même temps ………… son tour! 
7. La jeune mère a donné une part de gâteau à ………… de ses enfants.  
8. Mes filles ont ………… leur chambre. 
9. ………… fois qu’il vient chez moi, il oublie quelque chose.  
10. Dans ………… des fermes de ce village, on accueille des vacanciers. 
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11. ………… sait combien il est difficile d'apprendre une langue étrangère.  
12. Distribue cinq cartes à ………… joueur ! 
13. Depuis son accident, sa jambe le fait souffrir à ………… pas.  
14. Les enfants passeront la journée en forêt. ………… apportera son pique-nique. 
15. Il a une bibliothèque énorme et pourtant il sait où se trouve ………… de ses livres.  
16. Pour identifier les participants, on a donné un badge à ………….  
17. Dans cette exposition ………… tableau provoquait un véritable ravissement.  

Même exercice avec « quelqu’un » et «quelques-uns »:  
1. ………… m’a demandé si je n’avais pas un frère.  
2. J’ai réuni hier ………… de mes amis pour fêter l’anniversaire de l’un d’entre eux.  
3. Je ne sais pas si je peux faire confiance à ………… au point de lui donner une procuration générale.  
4. Il ne connaît pas tous ses collègues de bureau. Il n’en connaît que ………… .  

Complétez par“quelques”ou“quelques-uns”,“chaque”ou“chacun”. 
Nous avons quelques produits nouveaux. Quelques-uns sont révolutionnaires. 
1. -  ………… produit est écologique.   ………… a un label de qualité. 
2. –J’ai …………  pièces de monnaie anciennes. ………… sont de 1850. 
3. – Mes enfants ont ………… leur chambre. ………… chambre a un bureau. 
4. – Attendez! ………… son tour! ………… passager a un ticket avec un numéro! 
5. – Il y a beaucoup de détails dans votre article. ………… est important.  
6. - ………… passages du livre sont ennuyeux. ………… sont même illisibles. 

Complétez par“quelques”,“plusieurs”,‘différent(e)s”ou “certain(e)s”. 
J’ai encore quelques disques 33 tours. 

1. Mon ordinateur a ………… types de logiciels.  
2. ………… parties du livre sont très complexes.  
3. Je fais du tennis ………… fois par semaine.  
4. La bibliothèque a ………… manuscrits du XVIe siècle.  
5. Dans ………… pays, il y a encore des régimes dictatoriaux.  
6. ………… médicaments ont ………… contre-indications. 

Mettez les phrases à la forme négative. 
1. Il y a quelque chose d'intéressant à visiter dans cette ville. 
-> ..................... d'intéressant à visiter dans cette ville. 
2. J'ai quelque chose d'autre à faire. 
-> ..................... d'autre à faire. 
3. Connaissez-vous quelqu'un de compétent pour faire ce travail ? 
-> Non, je ..................... de compétent pour faire ce travail. 
4. Il y avait quelqu'un de très connu dans la salle de l'Opéra-Bastille. 
-> ..................... de très connu dans la salle de l'Opéra-Bastille. 

personne  ou une personne:  
1. Il a des soucis importants mais il n’en parle jamais à ....................  
2. Avant de choisir un chirurgien, il a voulu demander des conseils à .................... qui avait été opérée 
l’année précédente.  
3. .................... ne l’a vu depuis trois jours.  
4. Je n’ai jamais rencontré de ma vie .................... aussi mal élevée  
5. Je ne connais .................... d’aussi mal élevé. 
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Quelque chose, quelqu’un , rien ou personne 
1. Le dimanche, nous trouvons toujours .....................  d'intéressant à faire. 
2. Tu connais Gaspard Dulong? C'est .....................  de très intelligent. 
3. Tout le monde riait; il avait dit .....................  de comique. 
4. Je me suis vraiment ennuyé à cette soirée; il n'y avait ..................... de sympathique. 
5. Qu'as-tu fait pendant le week-end ? ..................... de bien fascinant. 
6.. Au cours de la conférence, le Président n'a ..................... dit de remarquable. 

Mettez les phrases à la forme négative en employant ne ...personne, ne ...rien, ne ...nulle part. 
1. J'ai quelque chose à faire. -> ..................... 
2. Nous apporterons tout pour le pique-nique. -> ..................... pour le pique-nique. 
3. Il va tout dire. -> ...................... 
4. Quelqu'un fume dans le couloir. -> ..................... dans le couloir. 
5. Elle raconte tout à son copain. -> ..................... à son copain. 
6. J'ai tout compris. ->...................... 
7. Il a trouvé quelque chose à offrir à ses amis. -> ..................... à offrir à ses amis. 
8. J'ai rencontré quelqu'un dans l'escalier. -> ..................... dans l'escalier. 
9. Quelqu'un a dit quelque chose. -> ...................... 
10. J'ai vu vos clés quelque part. -> ..................... vos clés 

« personne », « rien », « aucun », « pas un(e) ». Répondez 
1.  Avez-vous eu des jours d'absence ? Non…………   
2.  A quoi pensez-vous ? A …………    
3. …………   mieux que toi sait ce qui me convient. 
4. …………  fut récompensé selon son mérite.  
5. Connaissez-vous ... ?  
6. …………   d'entre elles ne répondit.  
7. Ce n'est pas une raison pour faire …………    
8. …………   n'arrive à le décider à agir.  
9. Alors …………   peut arriver sans qu'on s'en aperçoive ?  
10. …………   passager n’a été autorisé à sortir de l'avion. 

« personne », « rien », « aucun », « pas un(e) ». 
Thérèse partage un appartement avec Irène. Elle rentre de vacances. 
Thérèse:  Quelqu'un a téléphoné pour moi pendant mon absence ?  
Irène:  Non,  ………………  
Thérèse: J'ai reçu des lettres ?  
Irène: Non, ………………  Thérèse: Pas même une carte postale ?  
Irène: Non, ………………  
Thérèse: Des amis sont passés me voir ? 
Irène: Non,  ……………… mais tes parents sont venus. 
Thérèse: Ils ont laissé quelque chose pour moi ? 
Irène: Non,  ………………  
Thérèse:  Je vois qu'on m'oublie vite ! 
 
Choisissez: certaines, les uns, les autres, quelqu’un, personne, n’importe quoi, d’autres, 
certains. 
Les joueurs de rugby sont tombés .................. sur ................... 
..................  est entré cette nuit : la porte est ouverte. 
.................. n’a envie de se coucher tôt ce soir. 
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Quand tu t’énerves, tu dis vraiment ................... 
.................. des salles de classe étaient occupées. 
Les voyageurs se plaignaient :   …………  étaient fatigués,   …………  avaient froid.  
 

Insert the appropriate indefinite expression : aucun, tout, personne, tout le monde, rien, tout, 
nulle part, partout. 
«Je n'ai  ………………  chance dans la vie.  ………………  ne m'aime et je n'aime ………………  ! 
………………  est contre moi, ………………  n'est avec moi! Je n'ai  ………………  à gagner, j'ai  
………………  à perdre. ………………  marche mal, ………………  ne va bien! ………………  ne 
m'intéresse et  ………………  m'ennuie. Je ne me plais  ………………  , je m'ennuie  ………………  . Je n'ai 
………………  ami dans ma vie. Je n'ai  ………………  espoir de réussir.» 
 
Complète les phrases avec un des mots :tout, chaque, chacun(une) quelqu'un, quelque 
chose, quelque part, tout le monde, on, personne, rien, nulle part... 

1. .................. a laissé son journal sur la banquette du train. 
2. Il y a .................. que je ne comprends pas dans ce mode d'emploi. 
3. J'ai acheté un kilo de fraises; je me demande s'il y en aura assez pour ................... 
4. Maintenant..................peut aller en Grande-Bretagne par le tunnel sous la Manche. 
5. Les enfants n'ont pas mangé tous les chocolats. Il en reste encore ................... 
6. Je n'arrive pas à trouver la rue des Francs-Bourgeois; je vais demander à.................. 
7. La marche est un sport que .................. peut pratiquer. 
8. .................. ne doit pas fumer dans cette salle. 
9. Il n'a .................. bu pendant toute la journée malgré la chaleur. 
10. Est-ce que .................. m'a téléphoné pendant mon absence? - Non, madame,  .................. ne vous a téléphonée. 
11. Je dois rester à l'hôtel parce que je ne connais.................. dans cette ville. 
12. Je n'ai vu tes lunettes. .................. 

 
Complétez les phrases par  n'importe qui, n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment, 
n'importe quoi etc. 

1. Il ne réfléchit pas assez. Il dit souvent ................... 
2. Elle ne s'intéresse pas à la mode. Elle s'habille vraiment  .................. . 
3. J'irai .................. pour trouver du soleil. 
4. On peut se faire servir dans ce restaurant à .................. heure. 
5. Cet enfant est trop confiant. Il suivrait .................. dans la rue. 
6. Les chats sont difficiles à nourrir. Ils ne mangent pas ................... 
7. Ces deux autobus vont à la Bastille. Vous pouvez prendre ................... 
8. Vous pouvez passer.................., il y a toujours quelqu'un à la maison. 
9. Ne laisse pas tes affaires................... 

Expressions qui sont similaires. Remplacez le sujet par le pronom ou les mots proposés.   
1. Les gens  Certaines personnes pensent que les frites se mangent avec les doigts.  
2. Les gens  Tous ceux qui ne regardent pas la télévision ne savent rien au sujet du Tour de France.  
3. Il y a des gens qui  Certains n’aiment pas voyager.  
4. Les gens  Ceux qui n’aiment pas dîner au restaurant dînent chez eux. 
5. Certaines personnes  Celles que nous aimons ne nous téléphonent pas souvent.  

les pronoms indéfinis  la négation : en Imitez l'exemple. 
1. J'ai quelques amis français. -> J'en ai quelques-uns. 
2. J'ai plusieurs amis français. -> J'en ai plusieurs. 
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3. Je n'ai aucun ami français. -> Je n'en ai aucun. 
4. Nous avons rencontré quelqu’un d’intéressant.  -> 
5. Il a acheté quelque chose de beau.  -> 
6. Dans ce restaurant, on n’a pas beaucoup de choix. -> 
7. Ils n’ont pas voulu venir, ni l’un, ni l’autre. -> 

Quel indéfini convient?  Plusieurs solutions sont parfois possibles.  
1. ……… a souvent besoin d’un plus petit que soi.  
2. Parmi les estivants,  ………………  passent leurs vacances au bord de la mer.  
3. Voici les ouvrages que vous trouverez dans la bibliothèque, mais attention,  ………………  ne sont 

pas disponibles.  
4. Il n’a  ………………  à perdre.  
5. ………………  est arrivé, nous pouvons passer à table.  
6. Hélas,  ………………  ne peut  ………………  pour lui.  
7. ………………  de ces étudiants n’a obtenu le maximum.  
8. Nous n’avons pas cet article, mais je peux vous proposer  ………………  de similaire.  
9. ………………  se fait des idées fausses à propos des examens.  
10. ………………  n’est prophète en son pays.  
11. La situation n’est  ………………  de moins qu’une situation de second choix.  
12. Que  ………………  ne parle!  
13. Cette vieille voiture n’est plus bonne à  ………………  .  
14. Je n’ai jamais  ………………  entendu de plus raisonnable.  
15. Vous le savez mieux que  ……………… .  

16. Traduire les phrases entre parenthèses en utilisant tu si nécessaire.  
17. 1. (Whatever you say), je reste sur ma position. 
18. 2. (Whatever her decision), la mienne est prise. 
19. 3. (Whoever you are), je ne t’autorise pas à me parler sur ce ton. 
20. 4. (Wherever you go), j’irai avec toi. 
21. 5. (Whoever she is), elle n’est pas autorisée à venir! 
22. 6. (Whatever you think), je m’en moque. 
23. 7. (Wherever they live), je les retrouverai. 
24. 8. (Whatever their suggestion), je trouve mon idée très bonne. 
25. 9. (Whoever you are), aide-moi. 
26. 10. (Whatever your mother may think), c’est ta décision. 

Traduire les phrases suivantes en utilisant tu si nécessaire.  
1. Even if it means not sleeping, I am going with you to that party. 
2. He will resign even if it means having financial problems. 
3. However intelligent he is, he is very lonely. 
4. Although they are friends, they cannot talk politics together. 
5. I’ll take two years off even if it means losing my position. 
6. However hard they tried, they failed. 
7. However magnificent this teapot is, it is not worth 200 euros. 
8. Although you are swearing to tell the truth, I still have doubts. 
9. Even if it means bothering you, I need to ask you a few questions. 
10. He will not leave the room even if it means bothering everyone. 
11. Even if it means paying more, I prefer traveling first class. 
12. I won’t accept their offer even if it means being fired. 
13. They prefer to stay home even if it means being bored. 
 


