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Je perdais mon trac. 

Nous étions de la même 

famille. 

Ils me collent à la peau. 

1 

2 

"#$%&'&$(!!

Je relie le groupe nominal au bon pronom. 

Je remplace le pronom par groupe sujet et je recopie la phrase. 3 

Elle était là ! 

Il retrouve la forêt. 

Ils voyagent en Amérique. 

1 

Je relie le groupe nominal au bon pronom. 

3 

"#$%&'&$(!!

Je soul igne le verbe en rouge et le pronom personnel en 
jaune . 

Je soul igne le verbe en rouge et le pronom personnel en 
jaune . 

Oregon 

La roulotte 

Les cheveux rouges 

Les vaches 

La starlette 

il 

ils 

elle 

elles 

2 

il 

ils 

elle 

elles 

 Je remplace le pronom par groupe sujet et je recopie la 
phrase. 

Je perdais mon trac. 

Nous étions de la même 

famille. 

Ils me collent à la peau. 

Oregon 

La roulotte 

Les cheveux rouges 

Les vaches 

La starlette 

Il retrouve la forêt. 

Il retrouve la forêt. 

Il retrouve la forêt. 

On festoyait dans les maïs. 

Il passait avant mon numéro. 

Tu n’es plus sur la piste. 

!

On festoyait dans les maïs. 

Il passait avant mon numéro. 

Tu n’es plus sur la piste. 

!
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Il part en voyage. 

Ils se moquent de Loup.  

Elle  attend son fiancé. 

1 

2 
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Je relie le groupe nominal au bon pronom. 

Je remplace le pronom par groupe sujet et je recopie la phrase. 3 

Ils sont contents de le voir. 

Il voyage dans le monde. 

Elle veut épouser Loup. 

1 

Je relie le groupe nominal au bon pronom. 

3 

"#$%&'&$(!!

Je soul igne le verbe en rouge et le pronom personnel en 
jaune . 

Je soul igne le verbe en rouge et le pronom personnel en 
jaune . 

Loup 

Les villes 

La fiancée de Loup 

Les amis de Loup 

Le lémurien 

il 

ils 

elle 

elles 

2 

il 

ils 

elle 

elles 

 Je remplace le pronom par groupe sujet et je recopie la phrase. 

 

Vous aimez Loup. 

Je suis un loup.  

Nous lisons sa lettre. 

Il part en voyage. 

Ils se moquent de Loup.  

Elle  attend son fiancé. 

Vous aimez Loup. 

Je suis un loup.  

Nous lisons sa lettre. 

Loup 

Les villes 

La fiancée de Loup 

Les amis de Loup 

Le lémurien 

Ils sont contents de le voir. 

Il voyage dans le monde. 

Elle veut épouser Loup. 
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Elle file comme le vent. 

Ils courent près la galette. 

Tu ne m’attraperas pas. 

!
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Je relie le groupe nominal au bon pronom. 

Je remplace le pronom par groupe sujet et je recopie la phrase. 3 

Il prépare la galette. 

Elle s’enfuit. 

Ils veulent la manger. 

1 

Je relie le groupe nominal au bon pronom. 

3 

"#$%&'&$(!!

Je soul igne le verbe en      et le pronom personnel en 
jaune . 

Je soul igne le verbe en     et le pronom personnel en       . 

La poudre 

Les biquets 

Petit Pierre 

Mère-Grand et le loup 

Les voitures 

il 

ils 

elle 

elles 

2 

il 

ils 

elle 

elles 

 Je remplace le pronom par groupe sujet et je recopie la phrase. 

 

Nous chantons pour Mère-

Grand.  

Je n’ai pas soif. 

Vous ne m’attraperez pas ! 

Elle file comme le vent. 

Ils courent près la galette. 

Tu ne m’attraperas pas. 

!

Nous chantons pour Mère-

Grand.  

Je n’ai pas soif. 

Vous ne m’attraperez pas ! 

La poudre 

Les biquets 

Petit Pierre 

Mère-Grand et le loup 

Les voitures 

Il prépare la galette. 

Elle s’enfuit. 

Ils veulent la manger. 


