Les pronoms personnels (1)

Prénom : ………………………………

❶Relie chaque sujet au bon pronom :

Moi



Je

Lola





Tu

Julien





Il

Toi





Elle

Les deux garçons





Nous

Les mamans





Vous

Marie et moi





Ils

Tom et toi





Elles

Date : ……………………………………

❷ Remplace le groupe-sujet souligné par un pronom personnel et recopie la phrase.

Le petit garçon demande une glace.
→____________________________________________________________________
Les deux sorcières s’envolent sur leur balai.
→____________________________________________________________________
La sauce est prête !
→____________________________________________________________________
❸ Encadre le verbe en rouge. Souligne le groupe sujet en bleu. Ecris le pronom
personnel qui peut le remplacer.

La fête foraine est en ville. →__________
Le jardinier cultive son jardin.

→__________

Les marchands vendent leurs produits.
Marco est content.

→__________

→__________

Depuis hier, les hirondelles volent dans le ciel.
Demain, Mathieu et moi irons au cinéma.

→__________

→__________
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❷ Remplace le groupe-sujet souligné par un pronom personnel et recopie la phrase.

Le petit garçon demande une glace.
→____________________________________________________________________
Les deux sorcières s’envolent sur leur balai.
→____________________________________________________________________
La sauce est prête !
→____________________________________________________________________
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Corrigé

❶Relie chaque sujet au bon pronom :
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❷ Remplace le groupe-sujet souligné par un pronom personnel et recopie la phrase.

Le petit garçon demande une glace.
→ Il demande une glace.__________________________________________________
Les deux sorcières s’envolent sur leur balai.
→ Elles s’envolent sur leur balai.____________________________________________
La sauce est prête !
→ Elle est prête !________________________________________________________
❸ Encadre le verbe en rouge. Souligne le groupe sujet en bleu. Ecris le pronom
personnel qui peut le remplacer.

La fête foraine est en ville. →__Elle________
Le jardinier cultive son jardin.

→___Il_______

Les marchands vendent leurs produits.
Marco est content.

→___Ils_______

→___Il_______

Depuis hier, les hirondelles volent dans le ciel.
Demain, Mathieu et moi irons au cinéma.

→__Elles________

→__Nous________
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❷ Remplace le groupe-sujet souligné par un pronom personnel et recopie la phrase.

Le petit garçon demande une glace.
→ Il demande une glace.__________________________________________________
Les deux sorcières s’envolent sur leur balai.
→ Elles s’envolent sur leur balai.____________________________________________
La sauce est prête !
→ Elle est prête !________________________________________________________
❸ Encadre le verbe en rouge. Souligne le groupe sujet en bleu. Ecris le pronom
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→___Il_______
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Marco est content.
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Depuis hier, les hirondelles volent dans le ciel.
Demain, Mathieu et moi irons au cinéma.

→__Elles________
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