Les pronoms personnels (2)

Prénom : ………………………………

Date : ……………………………………

❶ 2 page 38 : Recopie et relie aux pronoms personnels sujets qui convient.

les maisons
le garçon
la tarte
les arbres











ils
elle
elles
il

❷ 3 page 38 : Recopie ces phrases et remplace les mots en gras par le pronom
personnel sujet qui convient.

Les feuilles tombent. →…………..

Les enfants jouent. →…………..

Sylvie téléphone. →…………..

Le petit chat miaule. →…………..

❸ 1 page 38 : Recopie ces phrases et entoure les pronoms personnels sujets.

Il est propre aujourd’hui.
Je peux sortir sans mon parapluie.
Que vas-tu faire ?
Je propose d’aller au square.
Nous serions bien là-bas.
Vous êtes beau !
Demain, elles sauteront à l’élastique.
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