
G9. Reconnaître les pronoms 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les verbes conjugués dans le texte. 
 
2) Souligner les pronoms de conjugaison  dans le texte (je, 
tu, il, elle, nous, vous, ils, elles) 
 
3) Identifier chaque pronom (Qui / quoi ?) 
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pronoms Noms 
Qui ? 

Quoi ? 

Elle raconte Alice 

Drôle de conteuse !  

Alice rentre du cinéma. Elle raconte le dessin animé qu’elle 

a vu à sa copine Justine.  

« Au début, ça fait peur. Il grogne, il veut dévorer Jules, 

le petit garçon, dit Alice.  

– C’est qui « il » ? Un loup ? demande Justine.  

– Non, c’est l’ogre géant Gloutonux. Il est horrible : tout 

vert avec des gros boutons orange. Heureusement, il 

s’échappe !  

– Qui ça, l’ogre ?  

– Mais non, Jules, le petit garçon, reprend Alice. Il allait 

se faire croquer par Gloutonux quand elles sont arrivées.  

– C’est qui « elles » ? demande Justine exaspérée.  

– Eh bien, les trois bonnes fées : Lisou, Milou et Pilou. Elles 

détiennent des pouvoirs magiques incroyables ! Il était 

furieux.  

– Jules ?  

– Mais non, Gloutonux ! Tu ne comprends rien à l’histoire, 

dit Alice.  

– Je ne comprends peut-être rien à l’histoire, mais toi,  

  qu’est-ce que tu racontes mal ! » rétorque Justine.  



Exercice 2 

 

 
Circuit * et  Circuit ** 

Remplacer chaque groupe nominal souligné par un 
pronom personnel. 

 Mon foulard me tient chaud. 

 -->   ______________________________________ 

 Les tonneaux sont pleins.  

-->   ______________________________________   

 La tente est montée. 

 -->   ______________________________________    

 La fanfare défile.  

-->   ______________________________________    

 Ma sœur a acheté des œufs. 

 -->   ______________________________________    

 Ces émissions sont très intéressantes. 

 -->   ______________________________________   

 Les invités chantaient.  

-->   ______________________________________   

 Ces cerises sont mûres. 

-->   ______________________________________   

 Le troupeau revient dans la plaine. 

-->   ______________________________________   
 
 

Je m’entraîne seul 
 

Exercice 1 

 

Circuit * et Circuit ** 
  
Souligner les pronoms personnels sujets.  
 

Hier, il est venu me voir chez ma mère. 

Ce matin, nous irons au marché. 

A la rentrée, la maîtresse donne les cahiers. Elle les a 

préparés pendant les vacances. Nous les utiliserons 

toute l’année. 

Le chat et le chien dorment. Ils ont bien joués tout à 

l’heure.Demain vous irez à la piscine pour apprendre à 

nager. Le maître nageur sera là, il vous apprendra la 

brasse. 
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Exercice 3  

 

 

Circuit ** 

 

Remplacer les mots soulignés par il, ils, elle, elles 
 

Une femme prend le train. 

_____________________________________ 

Des fleurs sont écloses. 

_____________________________________ 

Un nuage couvre le soleil. 

_____________________________________ 

Une carpe nage dans l’étang. 

_____________________________________ 

Les fenêtres sont sales. 

_____________________________________ 

Les amis de Pierre fêtent son anniversaire. 

_____________________________________ 

Une maison vient d’être construite. 

_____________________________________ 

Jean a perdu son stylo. 

_____________________________________ 

 

Exercices 4 

 

Circuit ** 

Remplacer le groupe sujet par un pronom 
 
Cyrielle et moi allons au cinéma ce soir. 
_________________________________________ 
  
Clément et toi mangez mes bonbons. 
 
_________________________________________ 
Romane, Lisa et Julie partent en vacances. 
_________________________________________ 
Les enfants et toi irez jouer dehors ! 
_________________________________________ 
  
Mes parents et moi dormons dans une caravane. 
_________________________________________ 
  
Les camions, les voitures et les motos circulent sur la 
route. 
_________________________________________ 
  
 
 
Ajouter le pronom qui convient. 
 

___________ rêvons de partir dans les îles. 

___________ sommes ravis de te voir. 

___________ avez de la chance ! 

___________ vois un cerf dans la forêt. 
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