
École publique juillet 2008

Remplacer le GN par un pronom 
(facile)

Série : 8 Groupe : 20
Je remplace le GN souligné par le pronom qui convient

1. Les enfants adorent se baigner dans la piscine.
• elle •• il  ••• ils

2. Je préfère la limonade bien fraîche.
• le •• les  ••• la

3. Ils adorent leur grand-mère !
• la •• l’  ••• le

4. Nous animons les ateliers de peinture.
• le •• l’  ••• les

5. Mon père a rangé son atelier.
• elle •• le  ••• il

6. Je laverai mes bottes tout à l’heure.
• les •• la  ••• le

7. Barbara a perdu son écharpe.
• elle •• la  ••• il

8. Mes amies m’ont écrit une lettre.
• elle •• elles  ••• ils

9. Julie câline tout le temps son petit frère.
• le •• la  ••• il

10.        Quand garderas-tu mon chat ?
•le •• la  ••• il

11.         Pourquoi n’aimes-tu pas ta cousine ?
• la •• elle  ••• l’

12.         Ils ne veulent pas jouer avec Camille.
• elle •• elles  ••• la

Fiche réalisée par Bénédicte T. -  http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm
http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm
http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


École publique juillet 2008
Codes série 8 – groupe 20 :

1. •••
2. •••
3. ••

4. •••
5. •••
6. •

7. •
8. ••
9. •

10.•
11.•••
12.•

Correction

Remplacer le GN par un pronom
Série : 8 – Groupe : 20

Je remplace le GN souligné par le pronom qui convient

1. Ils adorent se baigner dans la piscine.

2. Je la préfère bien fraîche.

3. Ils l’adorent !

4. Nous les animons.

5. Il a rangé son atelier.

6. Je les laverai tout à l’heure.

7. Elle a perdu son écharpe.

8. Elles  m’ont écrit une lettre.

9. Julie le câline tout le temps.

10.         Quand le garderas-tu ?

11.         Pourquoi ne l’aimes-tu pas ?

12.         Ils ne veulent pas jouer avec elle.
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