Fiche 1

Les pronoms personnels
11.

Relie chaque groupe nominal au pronom qui peut le remplacer.
Le canard
Juliette et sa sœur

il

Ma cousine

ils

Célestin et son papa

elle

Le livre de mamie

elles

Les élèves
2.
2

Quelles personnes les pronoms soulignés remplacent-ils ?
Emile mange au restaurant avec sa maman.
• Il commande des frites.  ……………………………………
• Elle lui conseille des légumes.  ……………………………………
• Ils se régalent.  ……………………………………

3.
3

Souligne le verbe, écris V en dessous. Entoure le sujet. Puis récris la
phrase en remplaçant le sujet par un pronom.
• Léa joue à la poupée.
………………………………………………………………………………………………………………………..
• Les trois petits cochons attendent le loup.
………………………………………………………………………………………………………………………..
• Hier, le chaperon rouge partait en balade.
………………………………………………………………………………………………………………………..

Les pronoms personnels
11.

Colorie le groupe sujet qui remplace le pronom souligné.
• Elles font des gâteaux.
• Elle mange proprement.
• Il va au parc.

La petite fille
La petite fille

Léon

• Ils vont chez le dentiste.

2.
2

Fiche 2

Les petites filles
Les petites filles

Les deux enfants
Léon

Les eux enfants

Ecris qui désigne le pronom personnel souligné de chaque phrase.
• Papa, je veux ce livre ! dit Lucie.
 ……………………………………
• Certainement pas si tu le demandes comme ça ! dit-il.
 ………………………………………………………
• Tu peux m’acheter ce livre s’il te plait. Demande de nouveau Lucie.
 ………………………………………………………
• Cette fois je suis d’accord ! répond papa.
 ………………………………………………………

3.
3

Remplace chaque sujet souligné par le pronom qui convient.
• Ce soir, la famille est très heureuse.  …………………………………..
• Le Père-Noel va arriver.  …………………………………..
• Les lutins préparent les cadeaux.  …………………………………..
• Juliette et Marie sont impatientes.  …………………………………..

Fiche 3

Les pronoms personnels
1.
1

Colorie le groupe sujet qui remplace le pronom souligné.
• Elles vont au parc.

La petite fille

• Elle collectionne les dents.
• Il adore le chocolat.

Lola et Julie
Luc et moi

• Vous avez une jolie maison.
2.
2

La petite souris

Le petit garçon

• Ils adorent les noisettes.
• Nous avons été sages.

Les petites filles
Les petites souris
Les enfants
Louis et Alexis
Luc et toi

Justine et moi

Justine et toi

Quelles personnes les pronoms soulignés remplacent-ils ?
Le Père-Noël a apporté un petit chien à Léa.
• Il a trouvé qu’elle a été très sage.  …………………………………..……
• Elle est vraiment contente.  ………………………………………..
• Il est tout doux et un peu foufou.  …………………………………..……
• Ils vont bien s’amuser ensemble.  ……………………………..…………

3.
3

Remplace chaque sujet souligné par le pronom qui convient.
• La voiture est propre.  …………………………………..
• Ce livre est intéressant.  …………………………………..
• Maman et moi plantons des fleurs.  …………………………………..
• Papa et toi jouez aux échecs.  …………………………………..
• Les enfants sont contents.  …………………………………..

