
GRAMMAIRE
G4 : Les pronoms il, elle, ils, elles

 Pour éviter de répéter toujours un même groupe de mots, on 

peut le remplacer par un petit mot qu'on appelle un pronom.. 

 Quand on parle d'une personne ou d'une chose, on utilise le 

pronom il  (masculin) ou le pronom elle (féminin).

Exemple : 
Mon petit frère est trop mignon. Surtout quand mon petit frère dort.
                                                                                                 il 
La maison était construite sur la colline. La maison était belle.
                                                                              elle 

 Quand on parle de plusieurs personnes ou de plusieurs choses, on 

utilise le pronom ils  (masculin) ou le pronom elles (féminin).

Exemple : 
Les chiens sont devant leur niche. Les chiens rongent leur os.
                                                                    ils 
Les lionnes chassent. Les lionnes nourrissent leurs lionceaux.
                                            elles 

Pour s’assurer que l’élève a bien compris sa leçon, et pour l’aider à apprendre, vous
pouvez lui poser ces questions et/ou lui proposer ces activités :
• Dans la conversation, demander si telle ou telle chose serait il, ils, elle ou elles.
• Dans un petit texte, demander par quoi on pourrait remplacer le groupe de mots (ne 
choisir que des groupes sujets).
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