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Manipuler les pronoms A PA NA

1)  Recopie   le   pronom présent dans chaque phrase.                                                                  / 3

ex : Cette voiture entièrement détruite est la mienne. la mienne

Parmi ces jouets, mon frère veut vraiment celui-là.

Pierre l’a vu en train de jeter des boulettes de papier.

Hé ! Fais attention, ces stylos m’appartiennent.

Qui a fini mon yaourt ?

C’est le colonel Moutarde l’assassin, dans la bibliothèque.

Plusieurs détectives ont enquêté mais aucun n’a encore trouvé le meurtrier.

2)  Ecris sous chaque pronom souligné ce qu’il remplace.                    / 5
  
Marc  est  en  vacances  chez  sa tante.  Il adore  y aller  car  elle ne  rate pas une occasion  de  le gâter.  Elle

………………………………………  Marc ………………………………………………………………………………

connaît ses goûts par cœur et  lui prépare de délicieux desserts : Marc  en mange toujours trop ! Ce qu’il

…………………………………………………………………………………………………………………….…………

aime  aussi,  c’est  quand  ses  cousins  viennent.  Ils peuvent  alors  discuter  des  heures  de  leur  passion

………………………………………………………………………………………………………………….……………

commune : le théâtre. Marc leur explique qu’il  en fait 3 heures par semaine cette année. Il y retourne lundi.

………………………………………………………………………………………………………….……………………

3)  Recopie chaque phrase     en remplaçant     :

     ✔ le GN souligné par un pronom.   ex : Mon père mange.  Il mange.                                                     / 8

Le jeudi, sa mère prend la voiture.  ……………………….…………………………..…………………………...……

Dès son lever, Paul aperçoit le soleil.  ………………………………………………………………...………………...

Nous oublions souvent d’arroser les plantes.  ……………………….…………………………………….…..………

Nous pensons à la pièce de théâtre.  ……………………….…………………………..………..……………………..

Amélie parle très souvent de sa petite sœur.  ……………………….…………………………………..………………

Patrick parle à ses frères et sœurs. ………………….…………………………………..………………………………

Nous avons partagé ce repas avec l'Ambassadeur.  ……………………………………………..…….……………….

Lucie vole de l’argent   à sa mère.  ……………………………………………..……………………………………..

     ✔ le pronom souligné par un GN.    ex     : Il mange.  Mon père mange.                                                    / 4
 Elle lui parle de ses problèmes.     ……………………….……………………….…………………………….

Ceux du restaurant sont délicieux.   …………………………………………………..………………………….

Elles y vont tous les jours.     …………………………………………..……………………………………….

Anna leur souhaite bon voyage.   ……………………………………..…………………………....…………..
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