CM2

Étude de la langue : GRAMMAIRE

Leçon 9

Les pronoms personnels
 Un pronom personnel sert à remplacer un nom ou un groupe nominal. Il permet d’éviter les
répétitions.
 Sonia déteste les pommes.  Elle les déteste.
Sonia les pommes

 Il a les mêmes genre et nombre ainsi que la même fonction que le nom ou GN qu’il remplace.
 Le pronom personnel peut être : sujet, COD, COI.

singulier

Pluriel

Personnes
1ère
2ème
3ème
1ère
2ème
3ème

Pronoms personnels sujets
je,j’
tu
il, elle, on
nous
vous
ils, elles

Pronoms personnels COD ou COI
me, m’, moi
te,t’, toi
le, la, lui, l’,lui, elle
nous
vous
les, leur, eux, elles

Il ne faut pas confondre les pronoms le, la, l’, les avec les déterminants le, la, l’, les. Un
déterminant est placé devant un nom ou un adjectif alors qu’un pronom est placé devant un verbe.
 Sonia déteste les pommes.  Elle les déteste.
dét - nom

pronom - verbe

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie uniquement les pronoms personnels.
elles

qui

ruse

celui

les

des

moi

il

cette

matin

leur

Camille

lui

elles

 Exercice 2 : Indique si le mot en gras est un pronom ou un article défini.
● L’enfant sort de sa cachette.  _________________
● Sa mère l’emmène en balade.  _________________
● Elles les aiment énormément.  _________________
● Les glaces à la pistache sont les meilleures.  _________________
 Exercice 3 : Indique si le pronom en gras est sujet ou complément d’objet.
● Mon frère fait du skateboard et il est très doué.  _________________
● Ses billes sont tombées, il les ramasse.  _________________
● Il faut souvent vous répéter les mêmes choses.  _________________
● Sacha et moi, nous sommes de bons amis.

 _________________

 Exercice 4 : Remplace chaque GN en gras par le pronom personnel qui convient.
● Léo et ses amis partent en voyage.  _________________________________________________
● L’albatros déploie ses ailes.  ______________________________________________________
● Le chien de mon voisin adore les croquettes.  __________________________________________
● Mon frère et moi réparons le vélo de notre père.  ______________________________________

Pour m’entraîner :

Activités : 











Pour m’entraîner :
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