
 

La 1ère et la 2ème personne de la conjugaison 

Je, tu, nous, vous, sont des pronoms personnels. 

 

Je et nous désignent les personnes qui parlent. 

 

Tu et vous désignent les personnes à qui l’on parle. 

 

La 1ère et la 2ème personne de la conjugaison – ce2 

 
 

 

 

 

 

 
 

Je découvre 
1. Indique qui est désigné par chaque pronom souligné. 

Tu veux jouer avec nous ? -> Tu c’est ______________________________ 

Nous commençons une parie de crosse. -> Nous c’est _________________ 

Tu n’as pas vu ses habits. -> Tu c’est _______________________________ 

Tu as peur d’un Lakota ? -> Tu c’est ________________________________ 

Je te croyais plus courageux. -> Je c’est _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plume rouge 

(Extrait de « les petits romans des 7-8 ans » de Michel Piquemal) 

Plume-rouge, un indien Lakota, arrive au milieu du 
campement des Crows. Il rencontre Luciole, une jolie fille de 
son âge. 

La fille, Luciole, quitte ses amis et s’approche : 
« Tu veux jouer avec nous ? Nous commençons une partie 

de crosse. 
Mais un jeune garçon s’interpose avec un regard plein de 

colère :  
- Tu n’as pas vu ses habits ? Il ne peut pas jouer, il n’est pas 

des nôtres ! 
- Et alors Loup-Renard, tu as peur d’un Lakota ? Je te 

croyais plus courageux ! » 
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Je m’entraîne 
1. Récris les phrases en remplaçant les groupes de mots soulignés par 

les pronoms nous ou vous. 

Au cinéma, mon cousin et moi étions serrés. 

Ton frère et toi avez bu une limonade. 

Mes parents et moi sommes prêts à partir. 

Marine, Alexis et toi êtes toujours en forme. 

Tom, Pierre et moi allons au stade à pied. 

2. Recopie les phrases en les classant en deux colonnes : 1ère personne 
et 2ème personne. 

Je commence un exercice – vous allez au marché – tu es en avance – 

Nous chantons juste – Je suis prêt ! – tu rentres tôt. 

1ère personne 2ème personne 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

3. Recopie les phrases en les classant en deux colonnes :  
personne au singulier et personne au pluriel. 

Ce matin, vous mangez bien. – Je regarde ma tortue. 

Tu réfléchis au problème. – nous mettons la table. 

Personne au singulier Personne au pluriel 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
4. Recopie les phrases en remplaçant les pronoms soulignés par les 

personnes qu’ils désignent. 

« Tu veux du chocolat ? » demande Maman à Mathis. 

« Vous ne devez pas parler si fort » dit la maîtresse à ses élèves. 

Mathilde dit : « j’aime beaucoup le lait. » 

L’oncle de Clara lui dit : « Demain, tu déjeuneras à six heures et nous 
partirons. » 

5. Complète les phrases en ajoutant le pronom personnel qui convient : 
je ou tu ou nous ou vous. 

Léo demande à son ami : « ______ as encore mal ? » 

Ma tante dit à ses invités : « _______ reprendrez bien un peu de 
glace ? » 

Océane raconte à sa mamie : « _______ suis allée chez le coiffeur. » 

J’attends Alex et ensemble _______ rejoindrons nos camarades. 

J’écris 
6. Imagine un dialogue entre quatre enfants. 

Manon dit ce qu’elle préfère regarder à la télévision ; elle demande 
aux jumeaux Alex et Théo ce qu’ils préfèrent. Les jumeaux répondent. 
Elle fait la même demande à Alicia qui lui répond. 
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