Qui sont-ils ?
Coche tous les mots ou groupe de mots de la liste qui peuvent remplacer le
groupe de mots souligné.

Marie tient la main de sa maman.

La mère
 La fillette
 La gamine
 La petite fille
 La dame avec une robe

Pierre offre une fleur à Marguerite.

Les enfants
 Ils
 Mon voisin
 Le garçon blond
 Mon cousin

Il passe de longues heures dans son jardin.

Mon grand-père
 Mon voisin
 Ce vieil homme
 Ils
 Cet homme âgé

Léo s’entraine tous les jours.

Ce sportif
 Ce cerf-volant
 Il
 Cet homme
 Marc

 Elles
 Nous
 La mère et la fille
 La petite fille
La fille avec des couettes

 Le
 Jean
 Il
 Le bras
 Le petit robot

 Henri
 Le père de Léna
 Son oncle
 Cet homme
 Le

 Mon frère
 Notre voisin
 Ce champion régional
 Ce dangereux serpent
 Ce coureur

Qui sont-ils ?
Coche tous les mots ou groupe de mots de la liste qui peuvent remplacer le
groupe de mots souligné.

Son cousin compose des musiques de films.

Ce musicien
 Pierre
 Le jeune homme
 Le sorcier
 Ma voisine

 Il
 Mélanie
 Nous
 Ils
Ces hommes

Marie a obtenu le premier rôle dans le nouveau « Cléopâtre ».

La
 Cette actrice de talent
 Sa sœur
 Ma maison
 Sa cousine

Le fils de mon voisin collectionne les timbres.

Ce gamin
 Cet enfant
 Pierre
 Le père de mon voisin
 Le copain de mon voisin

Ma voisine est coiffeuse.

Cette femme
 La dame
 Elles
 Vous
 Les deux femmes

 Cette comédienne
 Lina
 Elle
 L’herbe
Cette girafe

 Ils
 Celle-ci
 La petite fille
 Il
 Le frère de mon voisin

 Elle
 Marie
 La femme avec des ciseaux
 La femme debout
 La sorcière

Qui sont-ils ?
Coche tous les mots ou groupe de mots de la liste qui peuvent remplacer le
groupe de mots souligné.

Le lion s’apprête à bondir.

Il
 Le félin
 Le féroce animal
 Le sorcier
 Mon voisin

Les fourmis regagnent la fourmilière.

L’aigle guette sa proie.

 Il
 Ce grand carnivore
 Le dangereux animal
 Ils
Ces animaux

Les insectes
 Elle
 Les
 Mes amies
 Les petites bêtes

 Cette comédienne
 Elles
 Les chenilles
 Les oiseaux
Cette gentille bête

Le volant
 L’oiseau
 Il
 Le rapace
 La lune

 Ils
 Le volatile
 La jolie petite
L’oiseau de proie
 Le rossignol

Ces trois petits chatons sont adorables.

Ces chatons
Ces petits animaux
 Ils
 Elles
 Il

 Ces petits chats
 Ces boules de poils
 Ces poissons
 Ces enfants
 Cette bête

