
Grammaire
Objectif : Employer les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs

1 – Saurais-tu supprimer les répétitions en utilisant les pronoms possessifs ou les 
pronoms démonstratifs qui conviennent ?

 Prête-moi tes couleurs, j’ai oublié mes couleurs.
.....................................................................................................................................................

Les fermiers apportaient des paniers de lapins et de volailles : ces volailles étaient

attachées par les pattes.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Les Hollandais nous expédient des tulipes ; nos tulipes sont moins hâtives que leurs

tulipes.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Nous avons oublié nos guirlandes. Avez-vous apporté vos guirlandes ?
.....................................................................................................................................................

2 - Remplace les G N soulignés par des pronoms personnels.

À Noël, les parents offriront des cadeaux aux enfants. ................................................................

Il parle de son père. .......................................................................................................................

Les enfants pensent à Noël. ..........................................................................................................

Les garçons rêvent de robots. .......................................................................................................

L’ours dort dans sa tanière. ...........................................................................................................

Le cavalier s’écarte du chemin. ....................................................................................................

3 – Te sens-tu capable de modifier pas à pas les phrases suivantes ?

Tu as déjà ouvert ton cadeau ; je n'ai pas ouvert le mien.

ton cadeau >> tes paquets

>>> ...............................................................................................................................................

ouvert >> reçu

>>> ...............................................................................................................................................

Tu >> Il

>>> ...............................................................................................................................................

je >> nous

>>> ...............................................................................................................................................
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Corrigé
Employer les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs

1 – Saurais-tu supprimer les répétitions en utilisant les pronoms possessifs ou les 
pronoms démonstratifs qui conviennent ?

Prête-moi tes couleurs, j’ai oublié mes couleurs.

Prête-moi tes couleurs, j’ai oublié les miennes.

Les fermiers apportaient des paniers de lapins et de volailles : ces volailles étaient

attachées par les pattes.

Les fermiers apportaient des paniers de lapins et de volailles : celles-ci étaient

attachées par les pattes.

Les Hollandais nous expédient des tulipes ; nos tulipes sont moins hâtives que leurs

tulipes.

Les Hollandais nous expédient des tulipes ; les nôtres sont moins hâtives que les leurs.

Nous avons oublié nos guirlandes. Avez-vous apporté vos guirlandes ?

Nous avons oublié nos guirlandes. Avez-vous apporté les vôtres ?

2 - Remplace les G N soulignés par des pronoms personnels.

À Noël, les parents offriront des cadeaux aux enfants. >> À Noël, les parents leur en offriront.

Il parle de son père. >> Il parle de lui.

Les enfants pensent à Noël. >> Les enfants y pensent.

Les garçons rêvent de robots. >> Les garçons en rêvent.

L’ours dort dans sa tanière. >> L'ours en sort.

Le cavalier s’écarte du chemin. >> Le cavalier s'en écarte.

3 – Te sens-tu capable de modifier pas à pas les phrases suivantes ?

Tu as déjà ouvert ton cadeau ; je n'ai pas ouvert le mien.

ton cadeau >> tes paquets

>>> Tu as déjà ouvert tes paquets ; je n'ai pas ouvert les miens.

ouvert >> reçu

>>>  Tu as déjà reçu tes paquets ; je n'ai pas reçu les miens.

Tu >> Il

>>> Il a déjà reçu ses paquets ; je n'ai pas reçu les miens.

je >> nous

>>> Il a déjà reçu ses paquets ; nous n'avons pas reçu les nôtres.
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