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Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient. 

…………… a un beau cartable. 

…………… suis en retard. 

…………… avons un joli jardin. 

…………… es toute rouge. 

…………… as de beaux cheveux. 

 …………… est sage en classe. 

 

…………… avez une belle maison. 

…………… sont à la maison. 

…………… êtes gentils. 

…………… ai 7 ans. 

…………… sommes en vacances. 

…………… ont de la chance. 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 

Nous ………………………………………………… (avoir) une grande maison. 

Ils ………………………………………………… (être) gentils avec leurs camarades. 

Elle ………………………………………………… (avoir) un chien blanc. 

Vous ………………………………………………… (être) des artistes. 

Tu ………………………………………………… (avoir) une tâche sur ton pull. 

Il ………………………………………………… (être) très drôle. 
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Complète avec  /  /  / . 

 Ma sœur ……………………………… malade. Elle ……………………………… beaucoup de fièvre.  

 Tu ……………………………… de la chance. Tu ……………………………… en pleine forme ! 

 Ma maman ……………………………… des yeux bleus. Elle ……………………………… jolie. 

 

Relie d’un trait le sujet et le verbe qui correspondent. 

Elle  as  

Vous  a 10 ans. 

Tu  avez  

  

Tu  est  

Mes frères  es en vacances. 

Ma tante  sont  

 

Réécris les phrases avec le nouveau pronom personnel. 

Vous êtes en classe.         Tu ………………………………………………………………………………… 

J’ai les cheveux blonds.         Ils …………………………………………………………………………… 

Nous sommes à la piscine.         Je …………………………………………………………………………… 
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