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Français Grammaire Les substituts 
   
Date :…………………………………………………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………. 
 
  

Les substituts pronominaux 

1) Coche les cases pour indiquer quel personnage est indiqué en gras.                                                   

Maéva et son petit frère… 

1. La jeune fille porte Thomas dans ses bras.  

2. Il regarde sa grande sœur tendrement. 

3. Il la serre très fort. 

4. Elle cajole le petit qui pleure. 

5. Florence le berce et l’endort. 

6. Elle le console quand il pleure. 

7. « Je vais te chanter une berceuse, lui dit-elle. » 

8. « Tu dois te reposer maintenant… » 

9. « Je reviendrai te voir plus tard. » 

10. Ils se sont endormis. 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 

□ Maéva        □ le petit frère 
 

2) Réécris les phrases 3) et 5) en remplaçant les mots en gras par le groupe nominal qui convient.     

« sa grande sœur »  ou  « son petit frère » 

3. …..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..  

5. …..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..…..……………………………..…..…………..….. 

3) Coche les cases pour indiquer quel personnage de l’histoire est indiqué en gras.  

Le petit garçon, l’araignée et la coccinelle 

1. Elle tisse sa toile. 

2. Elle est prise dans le piège. 

3. Elle la regarde s’approcher dangereusement. 

4. Il voit la pauvre bête prise au piège. 

5. Elles s’observent pendant de longues secondes. 

6. Elle la serre dans ses pattes. 

7. Il veut la délivrer. 

8. Toutefois, il ne veut pas la priver d’un bon repas. 

9. L’une est paniquée. 

10. L’autre est affamée. 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

□ L’araignée        □ La coccinelle   □ Le garçon 

 

4) Réécris les phrases en remplaçant les mots en gras par le groupe nominal qui convient.               

 

5) Vérifie maintenant tes réponses de l’exercice 3. 


