Prénom : ___________________

Date : ____________________

GRAMMAIRE : Identifier les
pronoms possessifs et démonstratifs

CM2

Fiche d’entraînement 11

Exercice 1 : Souligne en bleu les pronoms possessifs et en vert les pronoms démonstratifs.
Je vais mettre les valises dans la voiture. Celles-là aussi sont à prendre ?
Je n’aime pas trop mon dessert, le tien a l’air meilleur.
Je ne retrouve plus mes stylos. Avez-vous les vôtres ?
Ceux qui n’essayent pas n’y arriveront jamais.
Cela ne me regarde pas.
Ses chaussettes sont rangées dans le tiroir du bas et les miennes dans le tiroir du haut.
Exercice 2 : Remplace le GN en gras par un pronom possessif qui convient.

Rends-moi cette gomme. C’est ma gomme !

___________________________________________

Ces dessins sur le bureau sont nos dessins.

___________________________________________

Nos cartables sont dans le préau ; leurs cartables sont dans le couloir.
____________________________________________________________________________
Ce manteau ressemble à ton manteau.

_______________________________________________

Exercice 3 : Réécris les phrases en utilisant un pronom démonstratif pour éviter la répétition.
Prends cette image-ci, je garde cette image-là.

____________________________________________________________________________
J’ai acheté ce livre mais c’est ce livre-là qu’elle préférait.

____________________________________________________________________________
Les randonnées que je préfère sont les randonnées en montagne.

____________________________________________________________________________
La matière que je préfère est la géographie, mais la matière que j’aime le moins est l’histoire.

____________________________________________________________________________
Exercice 4 : Complète les phrases par le pronom possessif qui convient.

Ces chaussures sont à moi, _______ sont sur l’étagère.
Notre ballon est un peu vieux, vous pouvez nous prêter ___________ ?
Quand j’oublie mon équerre, Tom me prête ___________.
Notre chambre est au premier étage, ___________ est au deuxième.
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Exercice 1 : Souligne en bleu les pronoms possessifs et en vert les pronoms démonstratifs.
Je vais mettre les valises dans la voiture. Celles-là aussi sont à prendre ?
Je n’aime pas trop mon dessert, le tien a l’air meilleur.
Je ne retrouve plus mes stylos. Avez-vous les vôtres ?
Ceux qui n’essayent pas n’y arriveront jamais.
Cela ne me regarde pas.
Ses chaussettes sont rangées dans le tiroir du bas et les miennes dans le tiroir du haut.
Exercice 2 : Remplace le GN en gras par un pronom possessif qui convient.

Rends-moi cette gomme. C’est ma gomme !

Rends-moi cette gomme. C’est la mienne !

Ces dessins sur le bureau sont nos dessins.

Ces dessins sur le bureau sont les nôtres.

Nos cartables sont dans le préau ; leurs cartables sont dans le couloir.
Nos cartables sont dans le préau ; les leurs sont dans le couloir.
Ce manteau ressemble à ton manteau.

Ce manteau ressemble au tien.

Exercice 3 : Réécris les phrases en utilisant un pronom démonstratif pour éviter la répétition.
Prends cette image-ci, je garde cette image-là.
Prends cette image-ci, je garde celle-là.
J’ai acheté ce livre mais c’est ce livre-là qu’elle préférait.
J’ai acheté ce livre mais c’est celui-là qu’elle préférait.
Les randonnées que je préfère sont les randonnées en montagne.
Les randonnées que je préfère sont celles en montagne.
La matière que je préfère est la géographie, mais la matière que j’aime le moins est l’histoire.
La matière que je préfère est la géographie, mais celle que j’aime le moins est l’histoire.
Exercice 4 : Complète les phrases par le pronom possessif qui convient.

Ces chaussures sont à moi, les tiennes sont sur l’étagère.
Notre ballon est un peu vieux, vous pouvez nous prêter le vôtre ?
Quand j’oublie mon équerre, Tom me prête la sienne.
Notre chambre est au premier étage, la vôtre (la leur) est au deuxième.
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