
Les pronoms 

Je m’entraine 

1. Dans le texte suivant, relève tous les pronoms qui remplacent « le frelon » 
Le frelon 

Martine va cueillir une belle grappe dorée, mais un gros frelon se pose dessus. Elle ne 

sait comment faire pour le chasser. Elle a peur qu'il la pique. Alors, elle attend qu'il 

parte. D'autres fruits sucrés attirent l'insecte qui s'en va. Martine respire. 
 

2. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 La petite fille joue dans la rue, la petite fille ne fait pas attention et tombe. 

  Je vais tous les jours à l’école, j’aime aller à l’école. 

Marc prend du pain et mange le pain avec beaucoup d’appétit. 

 Je parle souvent avec ma meilleure amie, je dis mes secrets à ma meilleure amie. 

Cahier du jour 

1. Dans le texte suivant, entoure tous les pronoms qui remplacent « la chèvre » 

Quand elle arriva dans la montagne, ce fut un ravissement général. Jamais les 

vieux sapins n’avaient rien vu d’aussi joli. On la reçut comme une petite reine. Les 

châtaigniers se baissaient jusqu’à terre pour la caresser du bout de leurs branches. 

Les genêts d’or s’ouvraient sur son passage, et sentaient bon tant qu’ils pouvaient. 

Toute la montagne lui fit fête. Plus de corde, plus de pieu…rien qui l’empêchât de 

gambader, de brouter à sa guise… d’après Alphonse Daudet 

 

2. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
Ma fille aime beaucoup les dessins, elle fait souvent des dessins. 

 Ce garçon semble perdu. Ce garçon marche sans but dans la rue. 

Mon frère aime aller à la piscine. Il va à la piscine chaque semaine.  

 Tu dois porter ce paquet à ta grand-mère. N’oublie pas de le donner à ta grand-

mère. 

 Ces livres m’appartiennent, donne-moi ces livres! 

Bonus  

Les phrases en remplaçant chaque nom ou groupe nominal en gras par un pronom personnel. 

 Il offre un livre à son neveu.  Matthieu répond poliment à ses professeurs. 

 J’entends les enfants crier.   Je ne comprends rien à cette histoire. 

 Caroline et sa sœur trouvent les chats très mignons 
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Je me corrige 

1. Dans le texte suivant, relève tous les pronoms qui remplacent « le frelon » 
Le frelon 

Martine va cueillir une belle grappe dorée, mais un gros frelon se pose dessus. Elle ne 

sait comment faire pour le chasser. Elle a peur qu'il la pique. Alors, elle attend qu'il 

parte. D'autres fruits sucrés attirent l'insecte qui s'en va. Martine respire. 
 

2. Remplace le groupe nominal souligné par un pronom pour éviter les répétitions. 
 La petite fille joue dans la rue, elle ne fait pas attention et tombe. (pronom sujet) 

  Je vais tous les jours à l’école, j’aime y aller . (pronom CC lieu) 

Marc prend du pain et le mange avec beaucoup d’appétit. (pronom COD) 

 J’aime parler avec ma meilleure amie, je lui dis mes secrets. (pronom COI) 
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