
Chapitre 5 : le peuple des pronoms 

ACTIVITES ORG MATERIEL 

Introduction du thème 

Lecture du chapitre 5 

 

coll. 

Texte  

Images de référence  

Pronominalisation du sujet 

Placer chaque dessin au bon endroit dans le tableau. 

 Repérer le genre et le nombre du sujet 

 Pronominaliser le sujet avec le bon pronom 

 

 

4 

 

 

Tableau + étiquettes 

Accord pronoms - verbes 

Repérer la terminaison du verbe. 

 Repérer les terminaisons des verbes  
 Associer chaque pronom à son déterminant 

 

2 

 

Cf sur le site « ateliers pronoms »  

 

 

 



Le peuple des pronoms 

Les noms avaient des cousins qu’on appelait les pronoms. Ils étaient tout 

petits, mais avaient une grande qualité : ils pouvaient remplacer les noms 

sujets ! 

Le premier pronom s’appelait il et remplaçait n’importe quel nom masculin 

singulier. 

Le deuxième pronom s’appelait elle et remplaçait n’importe quel nom 

féminin singulier. 

Le troisième pronom s’appelait ils et remplaçait n’importe quel nom 

masculin pluriel. 

Le premier pronom s’appelait elles et remplaçait n’importe quel nom 

féminin pluriel. 

Les pronoms ne ressemblaient pas aux noms. D’abord, ils n’avaient jamais 

de déterminant ni d’adjectif. Ensuite, ils ne nommaient personne. Si le 

pronom « il », par exemple, arrivait tout seul, et qu’on ne savait pas qui il 

remplaçait, ça ne voulait rien dire ! Qui était « il » ? Un garçon ? Un chat ? 

Les verbes acceptèrent de s’accorder avec les quatre premiers pronoms. 

Mais certains se plaignirent : 

- C’est ennuyeux ! Depuis que les sujets nous commandent, il y a tout un 

de costumes que nous ne pouvons plus mettre ! 

Heureusement, on se souvint alors qu’il existait, loin de là, aux confins du pays 

des mots, d’autres pronoms. On partit à leur recherche. On en trouva 5 

nouveaux : je – tu – on – nous – vous . 

Même si ces pronoms étaient un peu bizarres car il n’avait pas de genre 

précis ; les verbes étaient satisfaits de cette découverte ! 

 

 



 



 
 



 
 



il  
(masculin singulier) 

 

ils 
(masculin pluriel) 

 

elle 
(féminin singulier) 

 

elles 
(féminin pluriel) 

 



 


