
 

 
1) Remplace par un pronom personnel. 

 
*Le dompteur entre sur la piste.                 *Sonia et Martine applaudissent. 

 

…………….entre sur la piste.                     …………………applaudissent. 

 

*Les tigres passent à travers le cerceau.     * Le clown raconte des blagues. 

 

…………..passent à travers le cerceau.         …………raconte des blagues. 

 

 

2) Relie chaque pronom avec le groupe nominal qui lui correspond 

 

Elles                        les jours 

 

Il                             les fêtes 

 

Ils                           l’année 

 

Elle                         un chaton 

 

3) Relie chaque phrase avec celle qui lui correspond. 

 

Pierre regarde la télévision.                                Elles regardent la télévision. 

 

Coralie regarde la télévision.                              Ils regardent la télévision. 

 

Mes amis regardent la télévision.                       Il regarde la télévision. 

 

Les filles regardent la télévision.                       Elle regarde la télévision. 

 

4) Remplace le pronom personnel par un nom de ton choix. 

 

Elle ira voir sa tante dimanche. ……………… ira voir sa tante dimanche. 

Il est couché sur le fauteuil. ………………..est couché sur le fauteuil. 

Ils ont appris leur leçon. ………………….ont appris leur leçon. 
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