Alice et toi aimez ce chat. Vous aimez ce chat.

La maîtresse expose ses tableaux. Elle expose ses tableaux.

Le peintre expose ses tableaux. Il expose ses tableaux.

1. Entoure le pronom qui remplace le groupe nominal en
noir :

Ex :
Le garçon marche dans la rue.
Il marche dans la rue.

Ces mots remplacent les noms et évitent les répétitions dans un texte. Ce
sont des
.
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La chatte joue près de la fenêtre ; elle a déchiré un rideau.

La fillette a perdu sa bague ; sa mère la retrouve sous le lit.

Théo éteint la télévision ; il est fatigué.

4. Encadre le nom ou le groupe nominal qui correspond au
pronom en noir.
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Les hommes et moi labourons le champ.
_______________________________________________________

Les ouvriers remplacent une moquette.
_______________________________________________________

Une voiture est garée devant la banque.
_______________________________________________________

Le garçon a fait tomber sa glace.
_______________________________________________________

3. Recopie les phrases en remplaçant le groupe nominal en
noir par un pronom : il, ils, nous, elle

Elisa aère sa chambre. ______________________ aère sa chambre.

Léa et Théo rangent le garage. ______________ rangent le garage.

Hugo prépare une tarte. ____________________ prépare une tarte.

2. Remplace le nom en noir par un des pronoms : il, elle, ils,
elles

_______ partons _________________________________________

7. Ajoute un pronom qui convient et complète la phrase.

__________ avons eu de la chance de gagner ce lot à la tombola.

Dès que la neige s’arrêtera de tomber, ______ chausseront les skis.

Le directeur dit : « _______________ ne suis pas d’accord ».

Demain matin, s’il fait beau, ______________ irez à la pêche.

Avant de rejoindre ses camarades, ______ se dépêche de faire son
lit.

6. Complète chaque phrase avec un pronom de conjugaison.

_______ ai envie de me baigner.

_______ écris une jolie carte.

_______ colle des images sur mon album.

_______ pars en voyage demain matin.

______ appelle mes amis.

5. Complète avec je ou j’.

Clémentine a terminé ses devoirs ; son frère va les déchirer.
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_______ chantons ________________________________________

_______ regardez ________________________________________

_______ s’amusent _______________________________________

_______ range __________________________________________
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