Grammaire

Date : . . / . . / . .
LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS

Compétence 1 : Je sais reconnaître un pronom personnel dans une phrase.
Consigne 1 : Tu soulignes les pronoms personnels dans chaque phrase.
 Mon père a acheté une voiture. Elle roule très vite.
 Nous rentrons à la maison dimanche.
 Pierre et Paul restent à l'école. Ils sont punis.
 Maud et Julie habitent la même rue. Elles sont voisines.
 Je pars de la maison à huit heures tous les jours.
 Martin bavarde avec son voisin. Ils sont bavards.
 Chaque soir, on chante avant de dormir.
 L'après-midi, tu as du mal à travailler.

Compétence 2 : Je sais associer un pronom personnel au verbe qui convient.
Consigne 2 : Tu complètes les phrases avec les pronoms personnels : je, tu,
on, nous, vous, elles.
…………….. chante merveilleusement bien.
…………….. prépare ensemble le repas.
…………….. aimons beaucoup le chocolat.
…………….. arrivez souvent en retard.
…………….. dessinent des coquelicots.
…………….. respires mal quand il fait froid.

Prénom :
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