
Exercice n° 1
Souligne tous les pronoms personnels sujets.

a) Elle observe le ciel.
b) Tu fais de la danse classique.
c) Nous arrivons à la piscine.
d) À l’école, on s’amuse bien !
e) Il fait sa tournée en voiture.
f) J’aide maman à mettre le couvert.
g) Aujourd’hui, ils visiteront le musée de l’aviation.
h) Vous éteindrez la lumière.
i) Après chaque repas, je me brosse les dents.
j) Elles cherchent leurs chaussures.

___/___/___
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Exercice n° 3
Complète le texte suivant avec les pronoms qui conviennent.
Souligne chaque pronom de la même couleur que le sujet qu’il remplace.

c) Deux chevaux tirent la calèche.

d) La maîtresse corrige les cahiers de ses élèves.

b) Les abeilles butinent toute la journée.

a) Mon oncle rentre du Japon.

Exercice n° 2
Récris ces phrases en remplaçant les GN soulignés par le pronom personnel
sujet qui convient.

e) Ta sœur et toi allez à la piscine tous les samedis.

a)

b)

c)

d)

e)

Margaux a quatre ans. ________ apprend à faire du vélo. Son papa



tient sa selle en courant près d’elle. ________ va de plus en plus vite.
Tout-à-coup, ________ la lâche. ________ appuie sur les pédales et
file droit devant elle. ________ freine et s’arrête.
« ________ allons ranger les petites roues, maintenant que ________
es une grande fille ! », dit papa. Margaux est fière.
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