
Exercice n° 1

Souligne les pronoms sujets.

a) Peux-tu me rendre un service ?
b) Votre plat est froid mais vous le mangez.
c) Depuis hier, je cherche mes lunettes partout !
d) Cet après-midi, nous avons fait de la pâtisserie.
e) Ils ouvrent l’enveloppe : elle contient 2 billets d’avion.

Exercice n° 2

Encadre les pronoms de reprise puis souligne le nom (ou le GN) qu’ils remplacent.

a) Le magicien prend une carte et la retourne.
b) Le cerf fuit devant les chasseurs et leur échappe.
c) Sois gentil avec tes frères, ne te moque pas d’eux.
d) Je vais voir le vendeur et lui demande un conseil.
e) Le maitre adore le chocolat : il en mange tous les jours !

Exercice n° 3

Récris ces phrases en remplaçant les noms (ou les GN) soulignés par des pronoms de

reprise qui conviennent pour éviter la répétition.

a) Ses mains sont sales et tes mains aussi.
b) Lilas coupe la photo et colle la photo dans son album.
c) Les tigres attendent le dompteur et obéissent au dompteur.
d) Les pompiers arrosent les flammes et éteignent les flammes.

Exercice n° 1

Encadre le nom (ou le GN) que remplace le pronom sujet souligné.

a) Elles sont bien dorées, ces crêpes !
b) Le chien aboie car il a entendu des bruits de pas.
c) Ma ceinture est cassée, elle ne retient plus mon pantalon.
d) Les gens se bousculent car ils sont pressés de descendre du bus.

Exercice n° 2

Encadre les pronoms de reprise puis souligne le nom (ou le GN) qu’ils remplacent.

a) Anna et toi êtes malades, je vais vous soigner.
b) J’ai une cousine en Bretagne, je l’appelle de temps en temps.
c) Sofia a trouvé un cadeau pour sa mère et va lui offrir un collier.
d) Mon père aime beaucoup les épices et en met dans tous ses plats.
e) Owen défait ses baskets et les range dans le placard à chaussures.

Exercice n° 3

Récris ces phrases en remplaçant les noms (ou les GN) soulignés par des pronoms sujets

qui conviennent.

a) Hier, Camille et sa sœur sont allées au cinéma.
b) En ce moment, Lilas et toi lisez beaucoup de romans.
c) Le vieux jardinier arrache les mauvaises herbes de son potager.
d) Cet été, mon petit frère et moi prendrons l’avion pour la première fois.
e) Coincés dans l’embouteillage, les automobilistes commencent à s’agacer.
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Exercice n° 1

Souligne les pronoms sujets.

a) Bonjour, vous allez bien ?
b) N’oublie pas, tu me dois encore 10 euros.
c) Nous attendons le bon moment pour intervenir.
d) Ils rient de bon cœur en regardant les clowns.
e) En posant le plat sur la table, j’ai renversé ce verre d’eau.

Exercice n° 2

Complète les phrases avec le pronom de reprise qui convient puis souligne le nom (ou le

GN) que ce pronom remplace.

a) Le bébé a regardé son père et ____ a souri.
b) Hugo adore la boxe, il ____ fait depuis qu’il a dix ans.
c) La dernière carte est sur la table : le joueur ____ retourne.
d) Les valises sont prêtes, tu peux ____ mettre dans la voiture.
e) J’adore la montagne, je voudrais ____ passer tous mes hivers !

Exercice n° 3

Indique si le mot souligné est un déterminant ou un pronom de reprise.

a) Tu allumes les bougies et tu les poses sur la table.
b) Noé ramasse le coquillage et le met dans son seau.
c) À quel endroit je la range, la casserole ?
d) Mon père n’avait pas besoin de l’ordinateur, il me l’a prêté.
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