
Conjugaison 4 : "Les pronoms personnels" 

• Le verbe varie selon la personne de conjugaison. 

 je joue (1re personne du singulier) 

 tu joues (2e personne du singulier) 

 il, elle joue (3e personne du singulier) 

 nous jouons (1re personne du pluriel) 

 vous jouez (2e personne du pluriel) 

 ils, elles jouent (3e personne du pluriel) 

 

• Les petits mots qui accompagnent le verbe conjugué s’appellent les 

pronoms personnels. Ils indiquent à quelle personne est conjugué le 

verbe. 

• Les pronoms personnels remplacent un nom. 

Julie joue dans le parc. ➙ Elle joue dans le parc. 
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