
Grammaire Corrigés des exercices

J’utilise les pronoms personnels ( livre élève p. 144-145)

Corrigés
1   a. Ils – b. tu – c. Nous – d. elle, elle – e. Nous, 

nous, les. 
2   James : « tu es un bon petit » –  Le mille-pattes : 

« vous avez des bottines » ; « j’ai des tas de 
jambes », « j’en ai mille » ; « Et il remet ça ». 
– Pronom de reprise : « il remet ça ».

3   a. déterminant – b. pronom personnel – c. pronom 
personnel –  d. déterminant  – e. déterminant, 
pronom personnel.

4   ERRATUM : une erreur s’est glissée dans la 
présentation de l’exercice. Les GN à remplacer sont 
indiqués ci-après en gras : a. La petite Louise tricote 
une écharpe. ➨ Elle tricote… – b. La moissonneuse 
coupe le blé. ➨ La moissonneuse le coupe. 
–  c. Arthur et Tom courent sur le stade. ➨  Ils
courent… – d. Mon père parle au voisin. ➨ Mon 
père lui parle.

5   Réponses possibles : a. Mes amies prennent leur 
bicyclette. –  b. L’arbitre félicite les vainqueurs. 
–  c. Les policiers ont arrêté les malfaiteurs.
– d. L’émission intéresse les enfants.

6   Réponses possibles : a. Mon voisin voit son chien. 
– b. Paolo attend ses amis. – c. Le boucher coupe
la viande. – d. Les enfants entendent la sirène.

7   Les dinosaures ont-ils été anéantis […]étrangère à 
leur disparition, mais c’est bien un astéroïde qui 
leur aurait porté le coup fatal. En s’écrasant, il aurait 
projeté [...] la planète, la plongeant dans l’obscurité 
et le froid.

8   a. L’enfant pose sa voiture miniature, puis il la 
reprend. –  b. Le coq picore un ver et il l’avale. 
– c. Nous empruntons ces livres. Nous les rendrons 
plus tard. – d. J’invite mes cousins. Je leur propose 
un gâteau au chocolat.

9   Réponse possible : « Je suis contente de t’offrir ce 
cadeau ! dit Sabrina. – Comme il est gros ! s’exclame 
Isa. –  Ouvre-le !  – Tu es une amie  formidable, 
Sabrina ! »


