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Les pronoms personnels 

1 Recopie les phrases en remplaçant le groupe nominal sujet 

par un pronom personnel qui convient. 

Chaque été, mon petit frère se gave de glaces à la vanille. 

 

Depuis quelques années, mes grands-parents se rendent souvent en Afrique. 

 

Tes cousines et toi passez énormément de temps ensemble. 

2 Relie chaque groupe sujet au pronom personnel qui 

correspond. 

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

est remplacé par le pronom personnel en gras. 

La reine se promène dans les jardins du château avec le petit prince. 

Il court devant elle dans les allées. ________________________________ 

Elle lui demande de faire attention. ________________________________ 

Un peu plus tard, ils rentrent au château. ____________________________ 

Juliette et Nina   il 

Ton ami et toi   elle 

Vos parents   nous 

La fée   vous 

Mon cousin et moi   ils 

Le voleur   elles 
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Les pronoms personnels 

1 Recopie les phrases en remplaçant le groupe nominal sujet 

par un pronom personnel qui convient. 

Pendant l’hiver, mon oncle coupe du bois pour la cheminée. 

 

Les éleveurs protestent contre la hausse du prix du lait. 

 

Ma mère et ma sœur jouent au tennis le dimanche. 

2 Relie chaque groupe sujet au pronom personnel qui 

correspond. 

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

est remplacé par le pronom personnel en gras. 

La voiture rouge coupe la route au camion en le dépassant. 

Il klaxonne et sort le poing par la fenêtre. ________________________________ 

Elle fait un geste d’excuse. ________________________________ 

Le feu passe au rouge et ils démarrent en même temps. _________________________ 

Sa grand-mère   il 

Mon oncle et ma tante   elle 

Les clientes   nous 

Le conducteur   vous 

La vendeuse et moi   ils 

Ton camarade et toi   elles 


