Prénom : ___________________

Date : _________________

CONJUGAISON : Le verbe conjugué

Reconnaître à quelle personne un verbe est
conjugué et manipuler les personnes de conjugaison

CM2

Fiche d’entraînement n°3
Leçon 2

Exercice 1 : Complète ces phrases avec des pronoms personnels qui conviennent.
● _______ traversent la route.

● ______ discutons avec les gendarmes.

● ___ avances près de la porte.

● ______ avez interrogé les différents suspects.

● _____ fait une grande surprise à ses parents.

● ______ coupions du bois.

● ____ penseront à leurs parents.

● ______ pourrez jouer au ballon.

● ___ partiras demain.

● ______ prendrai le bus pour partir en vacances.

Exercice 2 : Remplace chaque groupe de mots en gras par un pronom personnel qui convient.
● Anouk

et toi avez vu un spectacle de marionnettes. → _______________________________________

● Georges
● La

et Sophie traînent un sac en plastique noir. → ______________________________________

pluie recouvre le sommet de la montagne. → _____________________________________________

● Mes parents, mon frère et moi allons au cinéma. → ____________________________________________
● Les éléphants barrissent à l’approche du danger. → _____________________________________________
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Exercice 1 : Complète ces phrases avec des pronoms personnels qui conviennent.
● Ils/Elles traversent la route.

● Nous discutons avec les gendarmes.

● Tu avances près de la porte.

● Vous avez interrogé les différents suspects.

● Il/Elle fait une grande surprise à ses parents.

● Nous coupions du bois.

● Ils/Elles penseront à leurs parents.

● Vous pourrez jouer au ballon.

● Tu partiras demain.

● Je prendrai le bus pour partir en vacances.

Exercice 2 : Remplace chaque groupe de mots en gras par un pronom personnel qui convient.
● Anouk

et toi avez vu un spectacle de marionnettes. → Vous avez vu un spectacle de marionnettes.

● Georges
● La

et Sophie traînent un sac en plastique noir. → Ils traînent un sac en plastique noir.

pluie recouvre le sommet de la montagne. → Elle recouvre le sommet de la montagne.

● Mes parents, mon frère et moi allons au cinéma. → Nous allons au cinéma.
● Les éléphants barrissent à l’approche du danger. → Ils barrissent à l’approche du danger.
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