Synthèse :

CM1
CM2

LES PRONOMS

1) Lis le texte et recopie les pronoms soulignés dans un tableau comme celuici.
Pronoms
personnels

Pronoms
relatifs

Pronoms
démonstratifs

Pronoms
interrogatifs

Pronoms
possessifs

Le petit prince visite des planètes et un jour il rencontre un géographe.
« Que signifie « éphémère » répéta le petit prince qui, de sa vie, n’avait renoncé à une
question, une fois qu’il l’avait posée.
- Ça signifie « qui est menacé de disparition prochaine.
- Ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n’a que quatre épines pour se
défendre contre le monde ! Et je l’ai laissée toute seule chez moi ! Une fleur que
j’aimais tant !»
Il me fallut longtemps pour comprendre d’où il venait. Le petit prince, qui me posait
beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots
prononcés par hasard, qui peu à peu, m’ont tout révélé.
Un jour, sur une autre planète, le petit prince rencontre un vaniteux qui portait un
chapeau.
« Frappe tes mains l’une contre l’autre, dit le vaniteux.
Ce que fit le petit prince. Le vaniteux salua en soulevant son chapeau.
« Ça, c’est plus amusant que la visite au roi » pensa le petit prince. Et il
recommença. Au bout de cinq minutes, le petit prince demanda :
- Et, pour que le chapeau tombe, que faut-il faire ?
Mais le vaniteux ne l’entendit pas.
2) Recopie chaque phrase en la complétant avec le pronom relatif qui ou que.,
dont, où.









Parle-nous du film ..... tu a vu.
C’est l’équipe de Marseille ..... a remporté la coupe de France.
Elle porte le manteau ..... elle rêvait depuis longtemps.
Je n’aime pas cette chanson ..... tu fredonnes depuis ce matin.
Prends le livre..... se trouve sur la commode.
Il faudra me rendre le CD ..... je t’ai prêté.
La ville ..... j’habite est une capitale régionale.
Je connais le garçon ...... tu me parles.

3) Recopie chaque série de deux phrases en les reliant par le pronom relatif qui
ou que, afin de ne former qu’une seule phrase.
Ex : Je lis un livre. Ce livre parle de la Préhistoire. → Je lis un livre qui parle
de la Préhistoire.







Monsieur Durand habite dans une maison. Tu peux voir cette maison d’ici.
L’animatrice raconte une histoire. L’histoire nous passionne.
Cette voiture est une Ferrari. J’aimerais beaucoup avoir cette voiture.
Je lui ai parlé du garage. Le garage se trouve rue Wilson.
Ma cousine a douze ans. Ma cousine va venir à Noël.
Adèle a reçu un cadeau. Elle est contente du cadeau.

4) Recopie les phrases et écris PR sous les pronoms relatifs et PI sous les
pronoms interrogatifs.








L’endroit où je pars en vacances est très ensoleillé.
Où as-tu acheté ton pantalon ?
Qui vient au match demain ?
Les élèves qui partent en voyage doivent se lever de bonne heure.
Que bois-tu pour ton petit déjeuner ?
Le chocolat que tu bois est très chaud.
A quoi ressemble ce dessin ?

5) Recopie chaque phrase en la complétant avec un pronom interrogatif.





Parmi les cinq garçons qui ont fini la course en tête ..... a gagné ?
À ...... penses-tu depuis ce matin ?
En regardant par la fenêtre. ...... voyez-vous ?
Ces crèmes sont délicieuses ..... préfères-tu ?

6) Recopie ces phrases en remplaçant le groupe souligné par un pronom
possessif.







Peux-tu me prêter ton stylo ? J’ai perdu mon stylo.
Je pose mon vélo, pose ton vélo.
Nous avons révisé nos leçons. A-t-elle révisé ses leçons ?
Je rapporte mes livres à la bibliothèque. Voulez-vous que je rende vos livres ?
Je vais laver ma voiture. Veux-tu que je lave ta voiture ?
Tes parents sont partis faire des courses avec mes parents.

7) Ecris le pronom possessif qui correspond à chaque définition.







Ces lunettes sont à moi. Ce sont …………………
Ce sont les enfants de nos voisins. Ce sont ……………………
Voici les frères de ma copine. Ce sont …………………………
C’est ta voiture ? Non, ce n’est pas ……………………………
Ces valises sont à nous. Ce sont ………………………………
Je vous donne ces livres. Maintenant ce sont …………………

8) Recopie les pronoms possessifs et les pronoms démonstratifs contenus dans
ces phrases, en deux colonnes.








Ce goûter est à Emile. Où est celui de Jules ?
J’ai rangé mes affaires. À vous de ranger les vôtres.
Je vais acheter mon journal. Veux-tu que je ramène le tien en même temps ?
Ces chaussures sont exactement celles que je voulais.
Vous avez vos idées, j’ai les miennes.
Notre voiture est très vieille. Celle de Andy est plus récente.
J’ai mes billets d’entrée au musée. J’espère que les enfants ont toujours les leurs.

9) Recopie chaque phrase en la complétant avec un pronom démonstratif.
 De toutes les musiques, ...... que je préfère est le disco.
 As-tu vu ces chatons ? Regarde ..... qui saute et .....qui dort !
 Nous profitons de la promenade mais ..... serait encore mieux avec le soleil.

 Parmi tes chaussures, je n’aime pas beaucoup ..... que tu viens d’acheter.
 Ces fruits sont immangeables : ..... sont tachés et ..... sont complètement pourris.
10) Recopie chaque phrase en remplaçant le groupe nominal souligné par un
pronom.







Ma peau est plus claire que ta peau.
Parmi tous les gâteaux présentés, je veux manger ce gâteau.
J’ai oublié mon livre, prête-moi ton livre.
Ce chat abandonné est devenu mon chat.
Ton vélo est rouge alors que le vélo de Maxime est jaune.
Tes résultats sont moins bons que mes résultats.

