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Je remplace le GN sujet par un pronom personnel

1) Remplace le Groupe Nominal Sujet
souligné par le pronom personnel qui
convient : il, elle, ils ou elles

3) Termine les phrases comme il convient.

Christine
Une grande tige métallique à boule ronde
avance.


avance.



rappellent le pied d’une caméra.

bouge

plus ;

est

paralysée par la peur.
Je ne trouve plus mes clés ;
étaient pourtant là !
Les

Les trois pattes griffues rappellent le pied
d’une caméra.

ne

hirondelles

printemps,
Minet bondit ;

sont

parties mais

au

reviendront.
attrape la souris.

Quand nos amis sont arrivés,
Un objet sombre se cache dans l’herbe.


se cache dans l’herbe.

Les vêtements disparaissent.


La chose avance. La chose se dirige droit vers
moi.

jaillit du noir.

Julien et Lucie frissonnent.


4) Réunis en une phrase. Evite la répétition
en utilisant un pronom sujet.

disparaissent.

Un faisceau de lumière jaune jaillit du noir.


étaient fatigués.

frissonnent.

2) Remplace chaque pronom personnel sujet
par un groupe nominal possible.

Mes jambes tremblent. Mes jambes ne me
portent plus.

La lune se lève. La lune brille d’un éclat
métallique.

Il grimpe dans un arbre.
Ils arrivent en courant.
Elles poussent un cri.
Il perd l’équilibre.
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Les robots s’arrêtent. Les robots semblent
hésiter.

ENTRAINEMENT

A) Accorde les verbes au présent de
l’indicatif

Le vieux pêcheur
Les marins

réparer

hisser

Un puissant courant

son filet.

la grand-voile.
entraîner

Fais des phrases impératives.

- Non, merci, je n’en veux pas (du miel).

le
-

bateau.
Les filets de pêche

sécher

Des vagues énormes

se briser

au soleil.

- Non, je ne veux pas aller à l’école en
survêtement.

sur la

digue.
Le vol des goélands

C) Quel ordre a été donné pour obtenir
chacune de ces réponses.

annoncer

l’orage.

- Je suis trop fatigué pour jouer au foot avec
vous.

B) Transpose le texte suivant avec
Véronique et Martine

- Oui, je passerai chez toi.

Véronique chausse ses patins. Elle avance d’un
pas prudent sur la glace. Puis elle se lance et
prend de la vitesse. Mais comment s’arrêter ?
Elle essaie de tourner, perd l’équilibre et se
retrouve à plat ventre sur la glace.
Véronique chausse ses patins. Elle avance
d’un pas prudent sur la glace. Puis elle se
lance et prend de la vitesse. Mais comment
s’arrêter ? Elle essaie de tourner, perd
l’équilibre et se retrouve à plat ventre sur la
glace.
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- D’accord, je viendrai à ton anniversaire.

