
Atelier de grammaire: 

Je m’entraine 
 

1. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 La petite fille joue dans la rue, la petite fille ne fait pas attention et tombe. 

  Je vais tous les jours à l’école, j’aime aller à l’école. 

 Marc prend du pain et mange le pain avec beaucoup d’appétit. 

 Je parle souvent avec ma meilleure amie, je dis mes secrets à ma meilleure amie. 
 

2. Recopie ce texte en évitant toutes les répétitions du mot « cochon d’Inde » 
Pour apprivoiser tes cochons d’Inde 
 

1er jour : Tes cochons d’Inde sont craintifs. Observe tes cochons d’Inde mais ne dérange pas tes 
cochons d’Inde.  
 

2ème jour : Tes cochons d’Inde se cachent peut-être dans leurs litières. Parle à tes cochons 
d’Inde pour habituer tes cochons d’Inde à ta voix.  
  

3ème jour : Donne à manger à tes cochons d’Inde avec la main. Attrape tes cochons d’Inde. Si 
tes cochons d’Inde gigotent trop, tiens fermement tes cochons d’Inde.  

Cahier du jour 

1. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 Ma fille aime beaucoup les dessins, elle fait souvent des dessins. 

 Ce garçon semble perdu. Ce garçon marche sans but dans la rue. 

 Mon frère aime aller à la piscine. Il va à la piscine chaque semaine.  

 Tu dois porter ce paquet à ta grand-mère. N’oublie pas de le donner à ta grand-mère. 

 Ces livres m’appartiennent, donne-moi ces livres! 
 

2. Recopie ce texte en évitant toutes les répétitions du mot « cochon d’Inde » 
Pour apprivoiser tes cochons d’Inde 
Du 4ème jour au 7ème jour: Caresse tes cochons d’Inde et brosse tes cochons d’Inde 
doucement. Montre tes cochons d’Inde à ta famille et aux autres animaux.  
 
  

Du 8ème au 11ème jour : Tes cochons d’Inde devraient être moins craintifs maintenant. 
Laisse tes cochons d’Inde explorer leur enclos.  
 
  

Après deux semaines : Joue avec tes cochons d’Inde tous les jours. Donne de temps en 
temps quelques friandises à tes cochons d’Inde ! 
  

D’après M. Evans – Animaux familiers  

Bonus  

Les phrases en remplaçant chaque nom ou groupe nominal en gras par un pronom personnel. 

 Il offre un livre à son neveu.  Matthieu répond poliment à ses professeurs. 

 J’entends les enfants crier.   Je ne comprends rien à cette histoire. 

 Caroline et sa sœur trouvent les chats très mignons 
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Je me corrige 
 

1. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 La petite fille joue dans la rue, elle ne fait pas attention et tombe.  

 Je vais tous les jours à l’école, j’aime y aller .  

 Marc prend du pain et le mange avec beaucoup d’appétit.  

 J’aime parler avec ma meilleure amie, je lui dis mes secrets.  
 

2. Recopie ce texte en évitant toutes les répétitions du mot « cochon d’Inde » 
Pour apprivoiser tes cochons d’Inde 
 

1er jour : Ils sont craintifs. Observe-les mais ne les dérange pas.  
 

2ème jour : Ils se cachent peut-être dans leurs litières. Parle–leur pour les habituer à ta voix.  
  

3ème jour : Donne-leur à manger avec la main. Attrape-les. Si ils gigotent trop, tiens-les fermement.  
Si tu as des doutes ou des questions, n’hésite pas à les poser! 

Je me corrige 
 

1. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 La petite fille joue dans la rue, elle ne fait pas attention et tombe.  

 Je vais tous les jours à l’école, j’aime y aller .  

 Marc prend du pain et le mange avec beaucoup d’appétit.  

 J’aime parler avec ma meilleure amie, je lui dis mes secrets.  
 

2. Recopie ce texte en évitant toutes les répétitions du mot « cochon d’Inde » 
Pour apprivoiser tes cochons d’Inde 
 

1er jour : Ils sont craintifs. Observe-les mais ne les dérange pas.  
 

2ème jour : Ils se cachent peut-être dans leurs litières. Parle–leur pour les habituer à ta voix.  
  

3ème jour : Donne-leur à manger avec la main. Attrape-les. Si ils gigotent trop, tiens-les fermement.  
Si tu as des doutes ou des questions, n’hésite pas à les poser! 

Je me corrige 
 

1. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 La petite fille joue dans la rue, elle ne fait pas attention et tombe.  

 Je vais tous les jours à l’école, j’aime y aller .  

 Marc prend du pain et le mange avec beaucoup d’appétit.  

 J’aime parler avec ma meilleure amie, je lui dis mes secrets.  
 

2. Recopie ce texte en évitant toutes les répétitions du mot « cochon d’Inde » 
Pour apprivoiser tes cochons d’Inde 
 

1er jour : Ils sont craintifs. Observe-les mais ne les dérange pas.  
 

2ème jour : Ils se cachent peut-être dans leurs litières. Parle–leur pour les habituer à ta voix.  
  

3ème jour : Donne-leur à manger avec la main. Attrape-les. Si ils gigotent trop, tiens-les fermement.  
Si tu as des doutes ou des questions, n’hésite pas à les poser! 
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