
je elle nous 

Marie va à l’école. 

ils il je 

Des chiens courent dans le jardin. 

elles tu elle 

La petite fille joue dans sa chambre. 

ils elle elles 

Marie et Alice lisent des histoires. 

ils tu il ils il elle 

Le petit garçon mange une glace. Petit ogre ne mange pas d’enfants. 



ils tu nous 

Des haricots poussent dans le 
jardin .  

nous vous elles 

Emilie et moi allons au parc. 

je tu il 

Le Père Noël apporte des cadeaux. 

ils il elle 

Les lutins préparent les jouets.  

ils elle vous 

Le roi et la princesse vivent 
dans un château .   

elle nous elles 

Alice raconte une histoire à sa 
petite sœur. 



il tu je 

Mon cousin va à la plage. 

ils il elle 

La directrice de l’école 
travaille dans son bureau.  

ils vous il 

Maurice et son frère partiront en 
voyage demain.   

elle nous elles 

La gazelle saute dans la savane .  

il elle je 

La princesse ne faisait jamais la 
vaisselle .  

ils il elles 

Le père et sa fille préparent un 
bon gâteau .  



ils elle il 

Aujourd’hui, mes parents ne 
travaillent pas.  

ils il elles 

Le petit garçon fait un bonhomme 
de neige.  

ils elles elle 

Sophie et Julie crient fort. 

il je ils 

L’ordinateur de ma mère ne marche 
pas.  

ils vous il 

Le petit poisson rouge nage  
dans son   bocal.  

il je ils 

Le jeune chien noir dort sur le 
canapé.  



nous elle ils 

Mes parents et moi partons en 
vacances. 

elle nous elles 

Maman et moi regardons un film. 

ils elles nous 

Papa et moi jouons aux cartes. 

il elle je 

La valise de mon frère est lourde. 

il vous nous 

Mon frère et moi jouons dehors.  

elle je nous 

Ma copine et moi allons à la 
piscine. 



Les pronoms 
personnels 

 
 

30 cartes à pinces 
Consigne : remplace le groupe sujet du verbe par 

un pronom personnel.  


