
elles il elle 

La girafe vit dans la savane. 

elles ils il 

Les lions dorment au soleil. 

elle elles ils 

Des jolies fleurs poussent dans le jardin. 

ils elle elles 

Des petites souris grignotent du 
fromage. 

elles ils il elles il ils 

Les stylos sont sur la table. Les sorcières volent sur des balais. 



tu elle elles 

Les feuilles sont tombées des arbres.  

vous nous elles 

Léane et moi partons à la 
piscine. 

ils elle il 

Le grand méchant loup aime les 
petits cochons. 

il ils elle 

Le petit cochon construit une 
maison en paille. 

ils elles elle 

Lisa et Léa sont dans la même 
classe .   

ils vous elles 

Théo et toi aimez la même 
musique. 



elles tu nous 

Ma sœur et moi allons à la 
plage. 

ils il elle 

Le facteur distribue le courrier 
en vélo.  

elles vous il 

Les oies sauvages partent en 
Afrique.   

elles nous ils 

Les dinosaures ont disparu depuis 
longtemps.  

ils elle elles 

Les autruches ne volent pas.  

ils il elles 

Paul et son père réparent la 
voitures.  



ils elle il 

Demain, le vent soufflera 

elles il elle 

La neige est enfin tombée! 

ils elles il 

Deux chevaux galopent sur la 
plage. 

il elle ils 

Le bureau de la maîtresse n’est 
pas bien rangé!  

il nous ils 

Le jeune garçon joue au foot 

elle je elles 

Une chatte grise saute sur le 
toit.  



nous ils vous 

Tes frères et toi partirez à la 
montagne. 

elles nous elle 

Ma copine et moi chantons à la 
chorale. 

ils elles nous 

Ma mère et moi irons faire les 
magasins. 

elles elle ils 

Les trousses des élèves sont sur les 
tables. 

il vous ils 

Mes pantalons sont trop petits.  

elle ils il 

Le vélo de ma tante est vert. 
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30 cartes à pinces 
Consigne : remplace le groupe sujet du verbe par 

un pronom personnel.  


