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1 Relie chaque groupe sujet au pronom personnel qui correspond. 

Ma sœur et moi   il 

Les élèves   elle 

Ses cousines   nous 

Le chat du voisin   vous 

Ton père et toi   ils 

Ma tante   elles 

2 Entoure le groupe sujet qui est remplacé par le pronom 

personnel en gras. 

Elles veillent sur la petite princesse. (les trois magiciens – les trois fées) 

Elle lit un livre passionnant. (la fillette – le garçon) 

Il joue à un jeu d’aventures. (mon frère – ma sœur) 

Ils partagent leur goûter. (les filles – les enfants) 

3 Remplace les groupes nominaux soulignés par un pronom 

personnel qui convient. 

Dans la cour, les enfants jouent à de nombreux jeux. Lina saute à la corde pendant que 

Julien et Thomas se lancent dans une partie de foot. Pendant ce temps, le maitre et moi 

surveillons tout ce petit monde. Ah que le temps de la récréation est doux ! 
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1 Recopie les phrases en remplaçant le groupe nominal sujet 

par un pronom personnel qui convient. 

Au printemps, les jonquilles poussent dans les bois. 

 

La chenille et le papillon sortent d’une touffe d’herbe. 

 

Julie et moi allons au marché. 

2 Complète les phrases suivantes par le pronom personnel 

demandé. 

Mes grands-parents n’ont pas eu la chance d’aller à l’école. ______ (3ème pers. du plur.) ne 

savent pas lire et c’est une grande tristesse. Quand _____ (1ère pers. du sing.) pense à 

eux, des vagues de larmes se forment au bord de mes cils. C’est pourquoi, ______ (1ère 

pers. du plur.) leur rendons souvent visite. 

Le théorème de Mamadou de Azouz Begag 

3 Lis la première phrase, puis, pour chaque phrase, indique qui 

est remplacé par le pronom personnel en gras. 

La boulangère vend une baguette au client. 

Il lui tend un billet de cinq euros. ________________________________ 

Elle lui rend la monnaie. ________________________________________ 

Ils se saluent poliment. ________________________________________ 
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1 Recopie les phrases en les complétant par le pronom 

personnel qui convient. 

Quand j’aurais dix ans, _______ regarderai la télévision le soir. 

Quand nous viendrons te voir, _______ dormirons chez toi. 

Si vous n’êtes pas sages, ________ n’irez pas au cinéma. 

2 Relie les pronoms personnels sujet au groupe verbal qui 

convient. 

Nous   aime les souris. 

Tu   mange du fromage. 

Je   dévorons des tartines. 

Elle   n’aimes pas les souris. 

3 Pour chaque phrase, entoure le pronom personnel et indique 

s’il est au singulier ou au pluriel. 

Ex : Elle m’appelait. ~ singulier 

Il avait beaucoup de fièvre. ______________________ 

Elle pleurait à chaudes larmes. ______________________ 

Elles me cherchent partout. _______________________ 

Vous jouez avec moi. _________________________ 

Tu es blond. ________________________ 

Je suis sage. ________________________ 
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1 Entoure les pronoms personnels dans les phrases suivantes. 

Tu sors ton vélo du garage et tu pars te promener dans le village. 

Quand nous sortons entre amis, nous dansons toute la nuit. 

Ces chanteurs sont fabuleux, ils chantent à merveille ! 

La maitresse est agacée car vous parlez bien trop fort. 

Pour ne pas froisser leurs robes, elles les rangent dans l’armoire. 

Chaque vendredi soir, tu vas voir un film au cinéma du quartier. 

2 Utilise des pronoms personnels pour éviter les répétitions 

dans ces phrases. 

Le soleil se lève à l’Est. Le soleil se couche à l’Ouest. 

 

Les étoiles apparaissent à la nuit tombée. Les étoiles se comptent par milliards. 

 

Le petit singe se balance de branche en branche. Le petit singe s’amuse beaucoup. 

 

Les girafes ont un grand cou. Les girafes mangent les feuilles hautes des arbres. 


