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Exercice n° 1
Souligne le pronom personnel de chaque phrase.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Il lèche sa patte.
Je découpe des images.
Nous jouons au Monopoly.
Chaque matin, tu écris la date au tableau.
Elle porte des lunettes.
Ils continuent leur chemin.
Après le repas, vous plierez votre serviette.
Elles regardent les trains passer.
On ne sait pas quoi faire !

Exercice n° 2
Colorie le pronom qui peut remplacer le sujet en gras dans chaque phrase.
a) Le chat a faim. Il Elle Ils
b) Les croissants sortent du four. Il Ils Elles
c) La baleine se nourrit de plancton. Il Elle Elles

d) Lola et son frère vont à la piscine. Elle Elles Ils
e) La boutique est fermée le lundi. Il Elle Elles
f) Énora et Margot sont en pleine forme ! Elle Ils Elles

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
a) ______ danse bien.

g) ______ manges des pâtes.

b) ______ est encore en retard.

h) ______ formons une ronde.

c) ______ regardes tes messages. i) ______ jouent au ballon dehors.
d) ______ aimons le chocolat.

j) ______ glissez sur le sol mouillé.

e) ______ sortent sur le trottoir.

k) ______ observe les étoiles.

f) ______ prenez votre bicyclette.

l) ______ distribuent les cahiers.

Exercice n° 4
Récris ces phrases en remplaçant les noms ou GN soulignés par des pronoms
sujets qui conviennent pour éviter la répétition.
a) Le chat vient d’entrer. Le chat va se reposer sur le canapé.

a)
b) La Lune ne brille pas. La Lune reflète la lumière du Soleil.
b)
c) Papa prépare des gâteaux. Ces gâteaux ont l’air délicieux !
c)
d) Le voleur rôde. Le voleur fait le tour du quartier.
d)
e) Nous avons acheté des glaces. Les glaces sont au réfrigérateur.
e)
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