
G13 : Le pronom personnel sujet
Grammaire

Ceinture bleue 

Compétence travaillée Différencier les principales classes de mots : le pronom personnel sujet. 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1

2

Colorie la case si elle con,ent un pronom personnel sujet. 

Souligne le pronom personnel dans chaque phrase. 

a. Eliot ne termine pas son assie9e, il n’aime pas ce repas.  

b. La femme a les cheveux longs, elle les peigne souvent.  

c. Nous allons à la piscine ce ma,n.  

d. Avez-vous terminé votre travail ?  

e. Les enfants jouent dans la cour, ils profitent du soleil.  

f. Aimes-tu le chocolat ? 

3 Souligne tous les pronoms personnels que tu vois dans ce t’exte. 

©laclassedeclara

un je car tu 

ils pour nous plus

la elle les il 

vous des elles on

- Je ne peux pas rester très longtemps, Maman, dit-il. Je dois aller à l’avant 

du train, les préfets ont un compar,ment réservé.  

- Tu es préfet, Percy ? dit l’un des jumeaux avec surprise. Tu aurais dû nous 

prévenir, on n’en savait rien.  

- A9ends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois, dit l’autre 

jumeau. 

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 



G13 : Le pronom personnel sujet
Grammaire

Ceinture bleue 

Compétence travaillée Différencier les principales classes de mots : le pronom personnel sujet. 

Corrigé

1

2

Colorie la case si elle con,ent un pronom personnel sujet. 

Souligne le pronom personnel dans chaque phrase. 

a. Eliot ne termine pas son assie9e, il n’aime pas ce repas.  

b. La femme a les cheveux longs, elle les peigne souvent.  

c. Nous allons à la piscine ce ma,n.  

d. Avez-vous terminé votre travail ?  

e. Les enfants jouent dans la cour, ils profitent du soleil.  

f. Aimes-tu le chocolat ? 

3 Souligne tous les pronoms personnels que tu vois dans ce t’exte. 

©laclassedeclara

un je car tu 

ils pour nous plus

la elle les il 

vous des elles on

- Je ne peux pas rester très longtemps, Maman, dit-il. Je dois aller à l’avant 

du train, les préfets ont un compar,ment réservé.  

- Tu es préfet, Percy ? dit l’un des jumeaux avec surprise. Tu aurais dû nous 

prévenir, on n’en savait rien.  

- A9ends, je crois bien qu’il nous en a soufflé un mot, une fois, dit l’autre 

jumeau. 

Harry Po(er à l’école des sorciers, J-K Rowling 


