
Nom : ________________  Date : ______________ 
Prénom : ______________ 
 

Grammaire 
 

Objectif 
 

Distinguer les différents pronoms et savoir les utiliser. Note     
            /20 

 
 

1-  Colorie tous les pronoms en bleu.        /3 

 
Je prends le chemin qui a une vue magnifique.  

Donne-moi celles-ci, je les adore .  

2- Remplace les COD soulignés par un pronom.      /4  
 

Exemple : Je prends mon cartable. Je le prend.  
 

1. Richard entend soudain la voix de son père à la sortie du magasin. 

__________________________________________________________ 

2. Henri et son frère rassemblaient les troncs de bois coupés. 

__________________________________________________________ 

3. Jacques et son père vont déterrer ces quelques bambous pour terminer la maison. 

__________________________________________________________ 

4. Jacques prend son arbalète à chaque fois qu'il va au champ. 

__________________________________________________________ 

 
3-  Remplace chaque pronom C.O.D. par un groupe nominal de ton choix.    /2 

 

1- Les enfants les regardent. ➔ __________________________________ 

2- Nous les avons reçus. ➔ ______________________________________ 

3- Les spectateurs l’ont apprécié. ➔ ______________________________________ 

4- Le cuisinier l’a servie chaude. ➔ ______________________________________ 

 

4- Complète avec des pronoms possessifs.       /5 

 
Je dois garder mon petit garçon; si cela vous rend service, je peux très bien m'occuper _____________ en 
même temps.  

J'ai mes opinions, vous avez _________________ 

Tu n'as pas de ciseaux? Veux-tu que je te prête _________________? 

Ils connaissent mes goûts et je connais __________________.  



Nom : ________________  Date : ______________ 
Prénom : ______________ 
 

J'ai pris mon imperméable et je t'ai apporté _______________.  

 

5- Remplace les expressions entre parenthèses par des pronoms démonstratifs :   /3 
 
Exemple : 

Il faut acheter de nouveaux pneus pour remplacer (les pneus) ceux de la voiture. 
 
- Je dois récupérer une nouvelle clé pour changer (la clé) _________________que j'ai perdue.  
 
- Vos explications sont plus simples que (les explications)___________________que l'on m'a données.  
 
- J'ai quelques amies mais ce ne sont pas (les amies)___________________ qui sont venues à mon 

anniversaire 

 

6- Complète les phrases à l’aide du pronom relatif qui convient.    /3 

 

J’ai vu une voiture _____ je connais le prix. 

J'ai vu une voiture _____ j'aimerais acheter. 

J'ai vu une voiture _____ ne consomme pas beaucoup. 

Voilà le livre ______ tu m'avais prêté. 

Voilà le livre ______ j'ai trouvé les renseignements. 

Voilà le livre _____ te plaira.  

Voilà le livre _____ je t'avais parlé. 

  

 


