Nom : …………………………….

• Remplacer un groupe sujet par un pronom

Date : …………………………….

personnel.

Les pronoms personnels

1 Récris les phrases en remplaçant les groupes sujets par un
pronom personnel.

Fiche

7a

Grammaire

• Savoir identifier le pronom personnel sujet.

Ce2

Marc mange à la cantine.

Les enfants se couchent à 8 heures.

Julie et sa sœur sont invitées à un anniversaire.

2 Relie chaque pronom personnel au groupe nom qui lui correspond.
Ils
elle
Elles
Il
Nous
vous

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Mon copain et moi
Toi et ta sœur
Les arbres du jardin
Les chaises de la classe
La poupée de Julie
Le facteur

Remplace les groupes sujets soulignés par : il, elle, ils, elles.
Mes copains sont tous en vacances.
La porte de la classe est ouverte.

………………..
……………………..

Demain, le photographe vient àl’école.

……………..

Les mamans participent à la kermesse.

………………
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Nom : …………………………….
Date : …………………………….

• Savoir identifier le pronom personnel sujet.

Fiche

• Remplacer un groupe sujet par un pronom

7b

personnel.

Les pronoms personnels

http://www.i-profs.fr

4 Choisis à chaque fois 2 étiquettes pour écrire des phrases correctes.

Je

mangent une glace.

Il

saute dans l’eau.

Elles

dormez longtemps.

Tu

arrivons à l’heure.

Nous

changes de chemise.

Vous

cherche son stylo.

Grammaire

Ce2

Nom : …………………………….

• Remplacer un groupe sujet par un pronom

Date : …………………………….

personnel.

Les pronoms personnels

1 Récris les phrases en remplaçant les groupes sujets par un
pronom personnel.

Fiche

7a

Grammaire

• Savoir identifier le pronom personnel sujet.

Ce2

Marc mange à la cantine.
Il mange à la cantine.

Les enfants se couchent à 8 heures.
Ils se couchent à 8 heures.

Julie et sa sœur sont invitées à un anniversaire.
Elles sont invitées à un anniversaire.

2 Relie chaque pronom personnel au groupe nom qui lui correspond.
Ils
elle
Elles
Il
Nous
vous

h
h
h

h
h
h
h

h

h

h

h

Mon copain et moi
Toi et ta sœur
Les arbres du jardin
Les chaises de la classe
La poupée de Julie
Le facteur

Remplace les groupes sujets soulignés par : il, elle, ils, elles.
Mes copains sont tous en vacances.
La porte de la classe est ouverte.

Ils
Elle

Demain, le photographe vient àl’école.

Il

Les mamans participent à la kermesse.

Elles
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Nom : …………………………….

• Savoir identifier le pronom personnel sujet.

Fiche

• Remplacer un groupe sujet par un pronom

7b

Date : …………………………….

personnel.

Les pronoms personnels

4 Choisis à chaque fois 2 étiquettes pour écrire des phrases correctes.

Je

mangent une glace.

Il

saute dans l’eau.

Elles

dormez longtemps.

Tu

arrivons à l’heure.

Nous

changes de chemise.

Vous

Je saute dans l’eau.
Il cherche son stylo.
Elles mangent une glace.
Tu changes de chemise.
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Nous arrivons à l’heure.
Vous dormez longtemps.

cherche son stylo.

Grammaire

Ce2

