Souligne les mots le, les, l’, la et leur déterminants en vert et
pronoms en bleu

Souligne les mots le, les, l’, la et leur déterminants en vert et
pronoms en bleu

Cet exercice, il le fait régulièrement.

Cet exercice, il le fait régulièrement.

Ils avaient pris leurs cirés et nous leur avons prêté des bottes.

Ils avaient pris leurs cirés et nous leur avons prêté des bottes.

Les activités de la semaine les ont rendus malades.

Les activités de la semaine les ont rendus malades.

L’élevage des poussins l’a amené à détester les œufs.

L’élevage des poussins l’a amené à détester les œufs.

La plus grande erreur de cet homme, c’est de la commettre si
souvent.

La plus grande erreur de cet homme, c’est de la commettre si
souvent.

Ces directives, je les leur ai données lors de leur admission.

Ces directives, je les leur ai données lors de leur admission.

Leur principale difficulté est de retenir les dates de leurs examens
de fin de session.

Leur principale difficulté est de retenir les dates de leurs examens
de fin de session.

Je coupe les fleurs et les dispose dans un vase.

Je coupe les fleurs et les dispose dans un vase.

La chienne a entendu son maître ; il l’appelle.

La chienne a entendu son maître ; il l’appelle.

Nous leur dirons d’apporter leurs cartes et leur jeu de Monopoly.

Nous leur dirons d’apporter leurs cartes et leur jeu de Monopoly.

Les dessins sont trop petits, on les voit à peine.

Les dessins sont trop petits, on les voit à peine.

J'ai mis mes vêtements dans la valise : les affaires de

J'ai mis mes vêtements dans la valise : les affaires de

toilette, je les ai mises dans une pochette.

toilette, je les ai mises dans une pochette.

La tisane est trop chaude alors nous la boirons ce soir.

La tisane est trop chaude alors nous la boirons ce soir.

