
Ma sœur et moi 
regardons des dessins 

animés tous les matins.

Vous Elles Nous

Cette année, Tom, Anna 
et Mathieu rentrent au 

collège.

Ils Elles Elle

Les maitresses sont en 
réunion.

Nous Elles On

AT E L I E R  D E  G R A M M A I R E
Pronominaliser un sujet

Consigne
Dans chaque phrase, remplace le sujet par un 
pronom personnel.

Aide
Pour trouver le sujet, pose la question « qui est-ce qui … » 
ou « qu’est-ce qui … » + le verbe conjugué. 
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Le chat dort 
paisiblement sur la 
chaise de la cuisine

Elle Nous Il

Tes amis et toi parlez 
trop fort.

Nous Ils Vous

Les enfants empruntent 
des livres à la 
bibliothèque.

Il Ils Elle

Marie, Léa et Sophie font 
leurs devoirs dans la 

classe.

Ils Elle Elles
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En classe de mer, Charles 
et Anthony se sont bien 

amusés.

Elle Nous Ils

Hier soir, les parents de 
Stéphanie ont mangé au 

restaurant.

Nous Ils Vous

Mon chien Mikko aime 
faire des roulades sur 

mon lit.

Il Ils Elle

Rafiki est le grand singe 
sage dans Le Roi lion.

Ils Elle Il
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Maman et Tante Émilie
préparent un délicieux

plat de lasagnes.

Elle Nous Elles

Nala a donné naissance à 
trois chatons hier soir.

Nous Ils Elle

L’ordinateur et la tablette 
n’ont plus de batterie.

Il Ils Elles

Le maitre et moi devons 
corriger toutes les 

dictées.

Ils Nous Elles
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Yves, Paul, Jean, Thierry 
et toi jouez au football 

ensemble le mardi.

Vous Nous Ils

Mon petit frère Mathias
aime manger des
sardines grillées.

Il On Elle

Ton mari et toi venez
diner à quelle heure ?

Vous Ils Nous

La boulangère et son 
mari vendent une grande 

variété de pains.

Ils Nous Elles

m
on

pe
tit
ba
za
rd
ep
ro
f.c
om



Thomas a appris sa leçon 
par cœur.

Il Nous Ils

Toute la famille se
prépare pour la saison

cyclonique.

Il On Elle

La femme de ménage 
lave les vitres tous les 

vendredis.

Elle Ils Nous

Le enfants prennent soin
des plantes de la classe.

Ils Nous Elles
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