Les pronoms
personnels sujets

Prénom : ...........................................
Date : ...............................................

 Colorie les pronoms personnels sujets.
je

mon

il

nous

dans

on

elle
tu

sur

vous

ta

ils

pour

elles

tout

par

 Entoure le pronom personnel qui peut remplacer le groupe nominal.

la guitare électrique

il

elle

ils

elles

les chaussettes

il

elle

le bouquet de fleurs

il

elle

ils

elles

elle

ils

elles

elles

les jolis jouets

il

elle

les étoiles brillantes

il

ils

ils

elles

l’épi de blé

il

elle

ils

elles

 Ecris le pronom personnel sujet qui peut remplacer le groupe nominal.

Léa et sa maman → ________

la joueuse de flute → _______

L’enfant fatigué → ________

les gros nuages → _______

Rémi et Anna → ________

la tortue et sa salade → _______

 Entoure le groupe nominal qui peut être remplacé par le pronom indiqué.

il

elle

nous

mes amis

le jardinier

mon père et toi

ma sœur

la jardinerie

ma mère et elle

mon oncle

les plantes

mon père et moi

mes parents

les pots de fleurs

ma mère et toi

elles

ils

vous

les petits chats

les chapeaux ronds

ton ami et moi

la petite souris

la jupe rose

mes amis et moi

les petites coccinelles

les chaussettes noires

son ami et lui

le petit écureuil

le pantalon gris

ton ami et toi

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.

Mon ami et moi, _______ allons à la piscine .
Sonia et ses copines se lèvent et _________ dansent.
Les oiseaux se posent sur l’ arbre et ______ chantent.
La voiture freine et ______ s ’ arrête au feu rouge.
Moi, ______ trouve cet exercice très facile.
Toi et ton chien , ______ devriez aller en promenade.
Toi, ______ regardes trop la télévision.
Le loup se gonfle, puis ______ souffle sur la maison .

