
La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Pascal mange une pomme

Il la mange

Les petits enfants taquinent le Chat.

Ils le Taquinent.



Paul embrasse sa mère.

Il l' embrasse.

Le plombier répare le gros robinet.

Il le répare.

Lucie se moque de Simon

Elle se moque de moi.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Papi regarde la télévision

Il la regarde.

Les voyageurs agitaient vaguement la main.

Ils l' agitaient vaguement.



André plante les sapins.

Il les plante.

Marie ferme toujours la porte doucement.

Marie la ferme toujours doucement.

Simon comprend le problème.

Je le comprends.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Monique conduit une grosse voiture.

Elle la conduit.

Les nouveaux voisins reçoivent des amis.

Ils les reçoivent.



Julie apprend une leçon.

Elle  l’ apprend.

Le facteur cherche ses vieux gants.

Il les cherche.

Maman envoie un colis.

Tu l' envoies.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Alex voudrait pêcher une Truite.

Il voudrait la pêcher.

Ma voisine a ramené son petit chien.

Elle l' a ramené



Myriam a trouvé un beau fruit.

Elle l' a trouvé.

Mes grandes tantes boivent un thé.

Elles le boivent.

Papa pense à sa petite fille.

Il pense à elle.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Simon mange une grosse pomme.

Je la mange.

Maman aime faire un joli Dessin.

Tu aimes le faire.



Le maître définit ce mot.

Il le définit.

Maman et moi défaisons la valise.

Nous la défaisons.

Jules prévient le directeur.

Il le prévient.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Simon a lavé les légumes Verts.

Je les ai lavés.

Paul et Virginie habitent une belle maison.

Ils l' habitent.



Lucie et Marie promènent les chevaux.

Vous les promenez.

Papa et moi achetons le pain.

Nous l' achetons.

Le clown amuse les enfants.

Il les amuse.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

George veut sortir la voiture.

Il veut la sortir.

Le cheval gris suit le chemin.

Il le suit.



Julie voit la lionne.

Elle la voit.

Son chat attrape des papillons bleus.

Il les attrape.

Simon comprend le problème.

Je le comprend.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Les voyageurs prenaient leurs Valises.

Ils les prenaient.

La jeune fille envoie un colis.

Elle l' envoie.



Lucien plante des sapins.

Il les plante.

Les ouvriers démontent les vieux moteurs.

Ils les démontent.

Etienne prend le train.

Il le prend.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Lisa conduit une grosse voiture.

Elle la conduit.

Maman a réveillé le petit chat noir.

Elle l' a réveillé.



Pierre embrasse ses parents.

Il les embrasse.

Le chien marron avale sa pâtée.

Il l' avale.

Simon a vu un serpent.

Je l' ai vu.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Léana trouve la bonne réponse.

Elle la trouve.

Le chat lèche son plat creux. 

Il le lèche.



Maman chante une chanson.

Tu la chantes.

Mon père cire toujours ses chaussures.

Il les cire toujours.

Mamie raconte une histoire.

Elle la raconte.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Les élèves copient une phrase.

Ils la copient.

Maman et moi épluchons les courgettes.

Nous les épluchons.



Vincent dit la vérité.

Il la dit.

Maman trace des petits ronds rouges.

Tu les traces.

Simon lace ses chaussures.

Je les lace.



La nature du mot : le pronom.

Le pronom remplace la famille du nom.

1. Entoure de la même couleur les pronoms et 
la famille du nom qu’ils remplacent. 

2. Indique la nature des mots avec les 
symboles. 

Les filles partagent notre repas.

Elles le partagent.

La police dirige les automobilistes.

Elle les dirige.



Papa perce souvent des trous.

Il les perce souvent.

Marie mange des fruits trop mûrs.

Elle les mange.

Les responsables annoncent les résultats.

Ils les Annoncent.


