
1 ) Écris sous chaque pronom souligné qui est désigné. 

Émilie est allée en ville. Elle a regardé les magasins de chaussures. Sur le boulevard, elle a 

rencontré Annie. Elles sont ensuite allées à la foire puis elles sont rentrées ensemble. Les parents 

d’Annie étaient en colère : ils attendaient leur fille plus tôt. 

2 ) Imagine qui est remplacé par le pronom souligné puis recopie chaque phrase avec ce que tu as 

imaginé. 

Elle tombe à gros flocons. ........................................

Tous les soirs, il rentre ses moutons. .....................................…

 Arriveront-elles à l’heure ? ........................................

Ils ont éteint le feu. ........................................

Comme elles sont belles ! ........................................

Il sait bien plonger. ........................................ 

3) Recopie dans l’ordre alphabétique :  jumeau, berceau, canari, malle.

4 ) Fais correspondre en les recopiant le nom de l’animal à celui de son petit. 

Entoure les suffixes qui veulent dire petit de : Âne chaton Girafe girafon Ours ânon chat ourson 
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Elle tombe à gros flocons. ........................................

Tous les soirs, il rentre ses moutons. .....................................…
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