
a) On m’a indiqué le chemin.
b) Nous n’avons jamais perdu un seul match.
c) Chaque vendredi, je dois me rendre à mon entrainement.
d) Elle aime les prunes bien mûres.
e) Léa et Yasmine ont réussi leur examen.
f) J’adore l’équipe de Barcelone, mais tu préfères celle de Madrid.
g) Les spectateurs sont ravis : ils applaudissent les comédiens.
h) Croyez-vous qu’elles seront d’accord ?

__/__/____

Exercice n° 1
Encadre tous les pronoms sujets. Barre la phrase qui n’en contient pas.
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Exercice n° 2
Encadre le nom ou le GN que remplace le pronom souligné.

a) Sarah recopie sa poésie. Elle s’applique.
b) De gros nuages annoncent la pluie. Ils sont nombreux.
c) La machine à laver est en panne. Le technicien la répare.
d) Notre boulanger fait de bonnes brioches. Il les vend le dimanche.
e) Tes cousins et toi, vous partez chaque été en vacances ensemble.
f) J’adore la confiture ! J’en mets tous les jours sur mes tartines.
g) Rends-moi ces boucles d’oreille, ce sont les miennes !
h) L’arbitre accourt vers les joueurs et leur signale une faute.
i) Hugo aime la plage, il y va tous les week-ends !
j) Le surfeur a aperçu un requin. Il a eu très peur !

d) Les oiseaux migrateurs partent avant l’arrivée des premiers froids.

c) Le troupeau de brebis avance lentement en direction du pâturage.

b) Melvin et toi pratiquez le water-polo.

a) Anna prépare son cartable.

Exercice n° 3
Récris ces phrases en remplaçant les noms ou GN soulignés par des pronoms
sujets qui conviennent.

a)

b)

c)



a) J’ai fait tomber ma règle par terre. Je ramasse ma règle.

e) Chaque année, des étoiles filantes défilent dans le ciel nocturne.

d)

e)

a)

Exercice n° 5
Récris ces phrases en remplaçant les noms ou GN soulignés par des pronoms de
reprise qui conviennent.

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

a) Mon chat a vu une souris et l’observe.
b) Le gardien saisit la balle et la relance.
c) Les pêcheurs aiment la mer mais la craignent.
d) Je parle à ma meilleure amie et lui confie un secret.
e) Tristan retrouve ses parents et leur raconte sa journée d’école.
f) Ma grand-mère a cueilli des fraises et les mangera au dessert.
g) Chaque hiver, nous sortons le sapin de Noël et le décorons en famille.
h) Alicia dit à son père : « Je te retrouverai au marché. »
i) Maman adore le café : elle en boit tous les jours !
j) Le maitre ramasse les cahiers et les corrigera ce soir.



c) Alix sort le beurre du réfrigérateur et met du beurre sur ses tartines.

b) Papa repasse le linge. Il rangera ensuite le linge dans l’armoire.

e) Le maître est fier de ses élèves. Il félicite ses élèves pour leur travail.

d) Les garçons parlent aux filles et demandent la réponse aux filles.

Exercice n° 6
Indique la classe grammaticale des mots soulignés.

Déterminant pronom de reprise

a) Julie plie la feuille.  __________________

b) Puis elle la découpe en plusieurs morceaux.  __________________

c) Le renard voudrait bien manger les poules.  __________________

d) Il les regarde picorer des graines.  __________________

e) Le micro-ondes est sale, il faut le nettoyer.  __________________

f) Le sommet est très haut.  __________________

b)

c)

d)

e)
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