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Exercice n° 1
Encadre tous les pronoms sujets. Barre la phrase qui n’en contient pas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Je fais mes devoirs.
Pourquoi criez-vous si fort ?
Les filles sont dans leur chambre. Elles jouent calmement.
Tu n’arrêtes pas d’éternuer à cause du pollen.
Chaque dimanche, nous faisons du footing avec nos parents.
À la nuit tombée, on voyait scintiller les premières étoiles.
L’histoire est une matière passionnante.
Ce chauffeur est imprudent, il conduit trop vite !

Exercice n° 2
Encadre le nom ou le GN que remplace le pronom souligné.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La fête est finie. Elle était réussie !
J’aime les fraises. J’en mange souvent.
Les enfants jouent dehors. Leur père les surveille par la fenêtre.
Mon grand-père est bricoleur. Il a beaucoup d’outils dans son atelier.
Tu as acheté un bouquet de fleurs. Tu l’as mis dans un vase.
Le joueur de tennis lança la balle au dessus-de lui et la frappa.
Zélia et moi allons au cinéma. Nous espérons que le film sera bien.
Une pluie fine tombe sur le chemin et le rend boueux.
Cette écharpe n’est pas à moi, c’est peut-être la tienne !
Le cerf fuit devant les chasseurs et leur échappe.

Exercice n° 3
Récris ces phrases en remplaçant les noms ou GN soulignés par des pronoms
sujets qui conviennent.
a) La baleine est en voie de disparition.
a)
b) Demain, Julien et moi irons pêcher à l’étang.
b)
c) Le nouveau centre commercial attire beaucoup de clients.
c)

d) Les jardins du château de Versailles sont très bien entretenus.

d)
e) Anna, Rose et Célia s’essaient au mini-golf avec leurs parents.
e)

Exercice n° 4
Encadre les pronoms de reprise, puis souligne le nom ou le GN qu’ils
remplacent.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Je vois mes amis et les rejoins.
Ces gants ne sont pas à toi, ce sont les miens.
Ma chambre est en désordre, je la range.
Le cheval s’élance vers l’obstacle et le franchit.
J’adore le chocolat, je voudrais bien en manger tous les jours !
Bastien joue avec ses cousins et leur prête ses jouets.
Ces chatons sont mignons, on a envie de les caresser !
Lucie regarde sa mère et lui fait une promesse.
Mes parents ont vidé la maison et l’ont vendue.
Le magicien prend une carte et la retourne.

Exercice n° 5
Récris ces phrases en remplaçant les noms ou GN soulignés par des pronoms de
reprise qui conviennent.
a) Lilou ouvre son livre. Elle feuillette son livre.
a)

b) Je lave mon ardoise, puis je range mon ardoise dans mon casier.
b)
c) Tes chaussures sont poussiéreuses. Tu brosses tes chaussures.
c)
d) Manon aime les légumes verts. Elle reprend encore des légumes verts.
d)

e) Cette vieille dame veut traverser, je donne la main à cette vieille dame.
e)

__/__/____
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