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J’apprends

Conjugaison 2

La 1ère et la 2ème personne de la conjugaison
Plume rouge
(Extrait de « les petits romans des 7-8 ans » de Michel Piquemal)

Plume-rouge, un indien Lakota, arrive au milieu du
campement des Crows. Il rencontre Luciole, une jolie fille de
son âge.
La fille, Luciole, quitte ses amis et s’approche :
« Tu veux jouer avec nous ? Nous commençons une partie
de crosse.
Mais un jeune garçon s’interpose avec un regard plein de
colère :
- Tu n’as pas vu ses habits ? Il ne peut pas jouer, il n’est pas
des nôtres !
- Et alors Loup-Renard, tu as peur d’un Lakota ? Je te
croyais plus courageux ! »

Je découvre
1. Indique qui est désigné par chaque pronom souligné.

Je, tu, nous, vous, sont des pronoms personnels.
Je -( moi) , désigne la
personne qui parle.
1ère personne du singulier.
Nous - ( quelqu’un et moi ),
désigne les
personnes qui parlent.
1ère personne du pluriel.
Tu - ( toi ), désigne la
personne à qui l’on parle.
2ème personne du singulier.

Tu veux jouer avec nous ? -> Tu c’est ______________________________
Nous commençons une parie de crosse. -> Nous c’est _________________
Tu n’as pas vu ses habits. -> Tu c’est _______________________________
Tu as peur d’un Lakota ? -> Tu c’est ________________________________
Je te croyais plus courageux. -> Je c’est _____________________________

Vous - ( quelqu’un et toi ),
désigne les
personnes à qui l’on parle.
2ème personne du pluriel.

Je m’entraîne

5. Complète les phrases en ajoutant le pronom personnel qui convient :
nous ou vous

1. Complète avec je ou j’

Papa et maman nous disent : « ______ serez sages chez nos amis »

…….. achète une montre. - …….. tousse beaucoup. - …….. ai mangé tôt
…….. cherche mes lunettes - …….. travaille tous les soirs
…….. envoie une lettre - …….. utilise ma gomme - …….. joue au foot.

Léo et Paul annoncent : « _______ sommes plus forts que vous. »
Raoul et Léa racontent: « _______ partons en vacances à la mer.»
La maîtresse dit : « _______ devez travailler pour réussir. »

…….. oublie de signer. - …….. pars à l’école - …….. ai peur de tout.
Mon oncle dit : « ________ avons pêché plusieurs poissons. »
2. Complète avec nous ou vous
………….. partons en vacances ce soir. - ………….. préférez les glaces.
………….. cherchez un cadeau. - ………….. essayez un manteau.
………….. tournons la tête - ………….. avons pêché des poissons.

6. Remplace chaque sujet entre parenthèses par un pronom :
je, j’, tu, nous ou vous.
(Moi) ………..… remercie mes grands-parents.
(Arthur et moi) ……..…… aimons jouer au tennis.

3. Barre l’intrus dans chaque liste.
Je cueille
J’épluche
Je lave
Tu rinces
Je prépare

tu chuchotes
tu hurles
je crie
tu épluches
tu écoutes

(Toi) ……..…… assistes au spectacle de fin d’année.
vous mangez
nous jouons
vous parlez
vous aimez
vous boudez

(Emilie et toi) ……..…… traversez sur les passages piétons.
(Moi) ……..…… adore tout ce qui est sucré.
7. Que dit-il ?

4. Complète les phrases en ajoutant le pronom personnel qui convient :
je ou tu.
Léo demande à son ami : « ______ as encore mal ? »
Océane raconte à sa mamie : « _______ suis allée chez le coiffeur. »
Paul dit à Claude : « _______ m’échanges une bille contre une
image ?. »

Le-stylo-de-vero.eklablog.com

