
Fiche  41Fiche  41Fiche  41Fiche  41    Pronoms Personnels 
niveau 3 

� Recopie et complète par le pronoms personnel qui convient. 
 

� Les deux sœurs bavardent et … rient de bon cœur. 
� Willie et toi , … prenez des cours de dessin. 
� Le sanglier grogne et soudain, … se met à charger. 
� Lily et moi, … habitons dans cette rue. 
� Les pompiers montent dans leurs camions puis … sortent de 
la caserne. 
� La meilleure amie d’Elie arriva et … lança un « bonjour » sonore. 

� Recopie et complète par le pronoms personnel qui convient. 
 

� Jacques et Laurent se côtoient depuis l’enfance : …. se 
connaissent bien. � Pourriez-  …. m’expliquer quelles sont mes 
fautes s’il vous plaît? � Youki est mon chien,  …. m’attend 
chaque soi r devant la porte. � Le réfrigérateur est vide,  …. 
allons devoir faire les courses rapidement. � C’est moi qui 
viendrai te chercher demain.  ….  viendrai en voiture. � Excu-
sez-moi monsieur mais Luc et moi  …. ne comprenons pas 
cette leçon. � Ces jumelles sont inséparables  …. se ressem-
blent tellement qu’il est difficile de les différencier. � Demain 
nous partons en vacances, les bagages sont-  …. prêts ?  
� Qu’espères-  …. comme avenir en refusant de travailler ?  
� Magalie est douée en musique, l’année prochaine  …. ren-
trera au conservatoire. 

� Recopie le texte. Relie le PP  
 au GN qu’il remplace. 
 

Deux chats trouvent un pain. Ils se 
disputent sur la meilleure manière 
de se le partager équitablement 
quand survient le singe. En voyant 
le beau pain tout doré et croustil-
lant, son estomac crie famine. Il a 
une telle envie de ce pain : « Si 
vous ne pouvez pas vous mettre 
d’accord, peut-être puis-je vous 
aider ? En effet, rien de plus sim-
ple ! Je vais vous mesurer deux 
parts égales ». Sur ce, il disparaît. 
En un clin d’œil, le revoilà, avec 
une balance. Il coupe le pain en 
deux morceaux. Il les pose dou-
cement sur les plateaux. L’un 
d’eux étant un peu trop lourd, il 
en mord une bouchée, mais l’au-
tre devient trop lourd, et il doit en 
mordre aussi un bout. Il continue 
ainsi et, quoi qu’il fasse, il y a tou-
jours une part plus lourde que 
l’autre. 



Fiche  42Fiche  42Fiche  42Fiche  42    Pronoms Personnels 

� Récris les phrases en évitant les répétitions à l’aide  
 de pronoms personnels. 
 

� Le brouillard tombe sur la campagne et enveloppe 
la campagne. 

� Les chamois ne descendent pas dans les vallées ; 
on ne peut donc pas voir les chamois. 

� Les invités acclament la mariée et couvrent la ma-
riée de pétales de fleurs. 

� Vincent lit le journal et plie le journal. 
� « Avant de ranger ta chambre, pense à aérer ta 

chambre. » 

� Recopie ces phrases et remplace cha 
 que COD souligné par un pronom  
 personnel complément.  
 

Ex : Julie parle à sa mère. � Julie lui parle. 
 

� Nous recevons notre marraine. 
� Nous apportons un disque à Marie. 
� Il voit son reflet dans l’eau. 
� Nous écoutons le mistral souffler.  
� Nous mangeons des épinards 
� Je vais offrir ces fleurs à Sophie et Zoé. 

� Recopie ces phrases en évitant les 
 répétitions à l’aide d’un pronom  
 personnel complément.  
 

Jonathan rencontre ses amis et propose 
à ses amis de jouer au ping-pong. Les 
vaches sont rentrées à l’étable et le fer-
mier peut traire les vaches. Julien rend 
visite à son oncle et apporte des cho-
colats à son oncle. Rémi finit son livre et 
range son livre dans la bibliothèque. La 
neige tombe sur la prairie et recouvre la 
prairie d’un manteau blanc. 

� Recopie ces phrases puis souligne les pronoms  
 personnels compléments.  
 

� J’ai beaucoup pensé à lui cette semaine.  
� Nadia leur a dit de venir samedi.  
� Il faudra nous prévenir de ton arrivée.  
� Patrick m’a annoncé son départ à la retraite.  
� N’oublie pas de te couvrir: il fait froid. 
� J’y vais dès que j’ai terminé mes devoirs. 
� Il l’aperçu de loin. 
� Les enfants la refermèrent délicatement. 



Fiche  43Fiche  43Fiche  43Fiche  43    Le Nom : commun / propre 
niveau 3 

� Récris chaque phrase en la 
complétant par un nom com-
mun ou un nom propre de ton 
choix 
 

� La … est un monument touris-
tique très visité. 

� Kenza partira en vacances à 
… 

� Les … sont envahies par les 
vacanciers. 

� J’aime me promener dans … 
� La … ne m’empêche pas de 

sortir. 
� De la fenêtre de ma cham-

bre, on voit … 
� C’est … qui a peint ce ta-

bleau 

� Classe en deux colonnes  
 les noms communs et les  
 noms propres. 
 

Marseille - Madagascar, vingt 
et un jours sur un splendide 
paquebot, le Maréchal Jof-

fre, quelle aventure pour An-
na ! Elle va découvrir la vie 
sur ce palace flottant, explo-
rer coursives, ponts et salles 
des machines avant de per-
cer les mystères cachés du 
bateau, car un passager 
clandestin est du voyage. 

� Recopie ce texte puis souligne les noms communs et entoure les noms propres. 
 

« Tandis qu’il survolait la forêt équatoriale, une explosion ébranla soudain le poste de pilotage 
tuant net la radio et démolissant ses appareils. Quoique blessé lui-même, le pilote, Daniel Cra-
mer, tenta de redresser l’avion qui tanguait dangereusement, puis avertit les passagers : « Je 
vais essayer d’atterrir au Brésil, mais je ne promets pas d’y arriver. Si quelqu’un préfère utiliser son 
parachute, il peut. » Paralysés par la peur, les passagers perdaient la tête en sentant que l’ap-
pareil ne répondait plus. Monsieur Orsière saisit la main de sa femme. »  

� Recopie ce texte puis souligne 
les noms communs et entoure les 
noms propres. 
 

« Charlie a gagné la fabuleuse 
chocolaterie de Willy Wonka qu’il 
survole maintenant à bord d’un 
extraordinaire engin, le grand as-
censeur de verre, en compagnie 
de toute sa famille.  
Mais une fausse manoeuvre va 
projeter l’ascenseur dans l’espa-
ce. Un endroit qu’ils découvrent 
peuplé d’êtres fantastiques et 
monstrueux, les Kapoux Vermi-
ceux. »  



Fiche  44Fiche  44Fiche  44Fiche  44    Les déterminants 

� Entoure le, la, l’ lorsqu’ils sont articles, souligne  
 le, la, l’ lorsqu’ils sont pronoms personnels COD. 
 

La méchante reine reconnut Blanche-Neige. Elle la 
salua et lui proposa la pomme la plus belle qui soit. 
Blanche-Neige la prit et la croqua. La reine enfin 
heureuse d’être débarrassées de la jeune fille, quitta 
la foret pour rejoindre le château du roi. Elle consul-
ta de nouveau le miroir qu’elle craignait tant. Elle 
l’interrogea et fut satisfaite de l’entendre répondre : 
« tu es la plus belle ». Elle le remercia et quitta la 
chambre pour se rendre auprès du roi qui l’attendait 
pour le bal. 
 

� Recopie ces phrases puis souligne les articles. 
 

� Mamy prépare de la soupe au potiron. 
� L’oiseau sur le toit, l’hirondelle, regarde le ciel 

étoilé. 
� J’aime manger du chocolat avec une tartine 

au beurre. 
� Il a vu un zèbre au zoo. 
� Lundi, des élèves partent à la piscine. 
� J’ai affiché les panneaux aux murs du couloir. 

� Dans chaque phrase, souligne les 2 déterminants: 
 

� Les soldats saluent le général. 
� Mon frère accomplit son service militaire.  
� Les parachutistes ont effectué un saut. 
� La guerre est un malheur immense. 
� J'ai acheté des livres pour cette école. 
� Mes enfants préfèrent jouer dans le square. 

� Récris le texte en ajoutant les articles  
 qui conviennent. 
 

Un jour, … âne trop vieux fut chassé par 
son maître. Il prit la route e Brême. En 
chemin, il rencontra … chien qui ne pou-
vait plus chasser. … âne et … chien mar-
chèrent ensemble. Ils aperçurent … chat 
tout maigre car il ne pouvait plus attra-
per … souris. Plus loin, ce fut … coq qu’… 
méchante fermière avait battu.  …. Âne, 
… chien, … chat et … coq allèrent vers 
Brême, … ville … musiciens. 


