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Relie le groupe nominal au bon pronom.	  
Le poisson 

Les enfants 

Sophie et Léa 

Les chats blancs 

La valise de papa 

ils 

il 

elles 

elle 

Entoure le verbe en vert et souligne les pronoms personnels 

en orange.	  

3 

Elle vend des fleurs : ____________________________________ 

Ils  jouent : ___________________________________________ 

Il copie ses devoirs :_____________________________________ 

Elles roulent très vite :__________________________________ 

Elle est très triste. 

Vous ne serez pas en retard . 

On partira ce soir . 

	  

Il mange toujours à la cantine. 

Nous jouons chez notre amie. 

Elles viennent à dix heures. 
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Relie le groupe nominal au bon pronom.	  
Le poisson 

Les enfants 

Sophie et Léa 

Les chats blancs 

La valise de papa 

ils 

il 

elles 

elle 

Entoure le verbe en vert et souligne les pronoms personnels 
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Elle est très triste. 

Vous ne serez pas en retard . 

On partira ce soir . 

	  

Il mange toujours à la cantine. 

Nous jouons chez notre amie. 

Elles viennent à dix heures. 

Remplace le pronom par un groupe sujet et recopie 

la phrase.	  
Elle vend des fleurs : ____________________________________ 

Ils  jouent : ___________________________________________ 

Il copie ses devoirs :_____________________________________ 

Elles roulent très vite :__________________________________ 

Remplace le pronom par un groupe sujet et recopie 

la phrase.	  
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