
 Distinguer selon leur nature  

les pronoms personnels. 

Grammaire 

Cm1 

Fiche 1 

1) Recopie et complète par le pronoms personnel qui convient. 

 

• Les deux sœurs bavardent et … rient de bon cœur. 

• Willie et toi , … prenez des cours de dessin. 

• Le sanglier grogne et soudain, … se met à charger. 

• Lily et moi, … habitons dans cette rue. 

• Les pompiers montent dans leurs camions puis … sortent de la caserne. 

• La meilleure amie d’Elie arriva et … lança un « bonjour » sonore. 

 

2)  Recopie ces phrases et remplace chaque COD souligné par un pronom   

     personnel complément. 

 Ex : Julie parle à sa mère.  Julie lui parle. 

 

• Nous apportons un disque à Marie. 

• Il voit son reflet dans l’eau. 

• Je vais offrir ces fleurs à Sophie et Zoé. 

• Magali pense à sa tante. 

 

3) Recopie et souligne les pronoms personnels compléments. 

 

J’ai beaucoup pensé à lui cette semaine. 

Nadia leur a dit de venir samedi. 

Il faudra nous prévenir de ton arrivée. 

Patrick m’a annoncé son départ à la retraite. 

N’oublie pas de te couvrir: il fait froid. 

 

4) Pour chaque pronom, indique le nom ou GN qu’il désigne.   (il = ?) 

 

Le cavalier s’approcha de la maison de bois. Il l’avait aperçu depuis la colline et la 

curiosité l’avait poussé jusque-là. Il poussa la porte qui n’était pas fermée à clé, la 

referma et s’avança dans la pièce. Elle était propre et bien rangée. Sur la table 

étaient posées deux épées. Il les reconnut immédiatement. 

 

5) Recopie ces phrases en évitant les répétitions à l’aide d’un pronom personnel 

complément. 

 

Jonathan rencontre ses amis et propose à ses amis de jouer au ping-pong. 

Les vaches sont rentrées à l’étable et le fermier peut traire les vaches. 

Julien rend visite à son oncle et apporte des chocolats à son oncle. 

Rémi finit son livre et range son livre dans la bibliothèque. 

La neige tombe sur la prairie et recouvre la prairie d’un manteau blanc. 


