Les animaux sont dans la cour.

il

ils

LDhomme parle doucement.

tu

ils

nous

elles

il

elles

ils

nous

elle

Julie et Marie sont fatiguées.

ils

vous

il

ils

elles

Le chien dort sur le canapé.

Mon téléphone ne fonctionne plus.

tu

elles

En ce jour de grève, lDécole est ouverte.

Mes vêtements sont trop grands.

nous

elle

tu

ils

il
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je

Les familles sont réunies pour cet événement.

Alison salue le directeur.

elle

ils

Ce livre appartient à Julien.

tu

il

il

elle

ils

elles

elle

elles

il

ils

nous

Pierre et moi sommes en vacances.

vous

nous

ils

Lucile et toi êtes en retard.

Sa fille va dans le sud de la France.

tu

elle

Vincent et son ami ne comprennent pas le jeu.

Ce matin, Ludovic se promène avec son chien.

tu

il

elles

vous

ils
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je

Mon amie ne trouve pas la faute.

il

tu

ils

Au volant, sa cousine est très prudente.

elle

elles

tu

tu

ils

La souris mange dans la gamelle du chat.

elle

tu

elle

nous

tu

Tonton et moi sommes allés faire les courses.

nous

ils

vous

Les autres préfèrent les sports calmes.

Ce chat est blanc.

il

La petite fille rencontre un obstacle.

il

ils

nous

elle

Les élèves sont en récréation jusqu’à 10 heures.

ils

vous

il
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Avec son VTT, Thibaut va très vite.

les petites filles

les petits
garçons

la petite fille

Elle fait un magnifique dessin.

Julie

Marc

Louane et
Sarah

Ce matin, il va chez le coiffeur.

Léo

les trois
enfants

Marion

Vous aimez beaucoup les glaces.

ta sœur et toi

Julie et Sophie

la petite fille
et moi

Elles partent pour les pays chauds.

les hirondelles

les pigeons

l’autruche

Il fait partie des mammifères.

notre chien

vos chiens

les dauphins

LA CLASSE DE JOHANNA

Elles font des châteaux de sable.

Nicolas

mes copains et
moi

Greg et toi

Il nage dans le grand bassin.

ton frère et toi

le pantalon

la chemise

le sirop

nos cousins

Tom

de Lou

l’eau

les diamants

Elles recouvrent le sol.

Ils arrivent demain.

John et toi

la petite sœur

Elle est pure.

Il est déchiré.

les manches

le petit frère de

Farah et moi

une branche

les feuilles

d{arbre

jaunes

des cônes
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Nous cherchons des champignons chaque automne.

Le loup dévore le mouton.

Le boulanger les allume.

Le loup nous dévore.

Le boulanger l’allume.

Le loup le dévore.

Je mange une pomme.

La maîtresse range les cahiers.

Je le mange.

La maîtresse vous range.

Je la mange.

La maîtresse les range.

Florent ramasse les feuilles.

Léa écrit une lettre.

Florent la ramasse.

Léa nous écrit.

Florent les ramasse.

Léa l’écrit.
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Le boulanger allume le four.

JDaime les fruits.

Je l’achète.

Je les aime

Je les achète.

Je l’aime.

Ce ballon appartient aux voisins.

Le problème a affecté le personnel.

Ce ballon leur appartient.

Le problème l’a affecté.

Ce ballon lui appartient.

Le problème les a affectés.

Nous prenons la navette.

Vous récupérerez vos bagages demain.

Nous la prenons.

Vous les récupèrerez demain.

Nous le prenons.

Vous le récupèrerez demain.
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JDachète une jolie robe verte.

le riz

la salade

Je le regarde.

les tomates

tes vêtements

Tom

les élèves

un courrier

ta chemise
bleue

mes vêtements

des enveloppes

une lettre

Il le peint pour sa mère.

Je les mets dans la machine à laver.

mon pantalon

mon chat

Je la donne au facteur.

Il leur demande de se taire.

Léa et moi

la télévision

des murs

une toile

un tableau
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Je les mange.

mon sac

ma robe

Elle lui téléphone.

mes affaires

ses amis

son amie

Elle lDenvoie.

Ma mère le porte.

des chaussures

un manteau

une grande

rouge

veste

son navire

des cadeaux

une belle lettre

une lettre et
son enveloppe

Tiana les a cueillies.

Hugo le conduit.

sa voiture

Pauline et moi

ses wagons

les champignons

les fleurs

la marguerite
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Je la prends.

Adieu les répétitions !
Prends une pince à linge et pince la
bonne réponse.

choisir le bon pronom personnel
choisir le bon groupe nominal en fonction
du pronom personnel
choisir le bon pronom
choisir le bon groupe nominal
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Auto-correction : la réponse est
notée au dos de chaque carte.

