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NOM : …………………………….. 

    
Les pronomsLes pronomsLes pronomsLes pronoms    

    
Souligne dans le texte tous les mots qui désignent les chauveSouligne dans le texte tous les mots qui désignent les chauveSouligne dans le texte tous les mots qui désignent les chauveSouligne dans le texte tous les mots qui désignent les chauve----souris.souris.souris.souris.    
    
L'hibernation des chauve-souris. 

En automne, elles quittent leurs quartiers d'été.  Ces mammifères volants vont se 
réfugier dans un gîte humide, comme une grotte ou un arbre creux où il ne gèle 
pas.  Là, elles passent plusieurs mois en hibernation.  Si tu en découvres endormies 
dans ta cave, ne les réveille pas ! 
 
Les pronoms du texte suivant sont soulignés, trace une flèche du pronom vers son Les pronoms du texte suivant sont soulignés, trace une flèche du pronom vers son Les pronoms du texte suivant sont soulignés, trace une flèche du pronom vers son Les pronoms du texte suivant sont soulignés, trace une flèche du pronom vers son 
antécédenantécédenantécédenantécédentttt. Attention un des pronoms n'a pas d'antécédent !Attention un des pronoms n'a pas d'antécédent !Attention un des pronoms n'a pas d'antécédent !Attention un des pronoms n'a pas d'antécédent !    
    
De nombreuses mouettes arrivent du nord de l'Europe pour passer l'hiver chez 

nous.  Elles s'installent jusqu'au centre des villes où elles se régalent de nos 

déchets et du pain que leur lancent les passants. 

Souligne les pronoms du texte ciSouligne les pronoms du texte ciSouligne les pronoms du texte ciSouligne les pronoms du texte ci----dessous et classedessous et classedessous et classedessous et classe----les en deux colonnes : les les en deux colonnes : les les en deux colonnes : les les en deux colonnes : les 
pronoms sujets et les pronoms compléments.  Complète ton tableau avec d'autres pronoms sujets et les pronoms compléments.  Complète ton tableau avec d'autres pronoms sujets et les pronoms compléments.  Complète ton tableau avec d'autres pronoms sujets et les pronoms compléments.  Complète ton tableau avec d'autres 
pronoms que tu connais.pronoms que tu connais.pronoms que tu connais.pronoms que tu connais.    
    
Dans l'hémisphère sud, c'est le printemps.  Les éléphants de mer quittent la mer.  
La plupart s'installent sur les plages des îles de l'Antarctique.  Les femelles y 
donnent naissance chacune à un petit.  Il tête sa mère pendant 23 jours.  Puis, 
celle-ci s'accouple à nouveau.   
 

Des pronoms sujets Des pronoms compléments 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dans chacune des phrases ciDans chacune des phrases ciDans chacune des phrases ciDans chacune des phrases ci----dessous, entoure le mot "leur" dessous, entoure le mot "leur" dessous, entoure le mot "leur" dessous, entoure le mot "leur"     

• En bleu s'il est pronomEn bleu s'il est pronomEn bleu s'il est pronomEn bleu s'il est pronom    
• En rouge s'il est déterminantEn rouge s'il est déterminantEn rouge s'il est déterminantEn rouge s'il est déterminant 
 

Ses amis connaissent des bonnes blagues, alors il leur demande de lui en raconter. 
Marc et Julie sont dans le jardin; papa leur demande de venir l'aider à tondre. 
Leurs parents sont impatients de les revoir après les classes de neige. 
Je ne connais pas leur point de vue à ce sujet. 
Leur plan est-il correctement dessiné ? 
Tes professeurs peuvent t'aider : parle-leur de ton problème à la récréation. 
Ils ont oublié leur devoir sur leur banc. 
 


