08 Remplacer le sujet par un pronom

1) Surligne le GN Sujet et recopie la
phrase en le remplaçant par un pronom
Sujet qui convient.

Le conseil des ministres commença.

Les ministres prenaient la parole chacun à leur
tour.

Le roi Mathias les écoutait.


2) Emploie des pronoms pour éviter les
répétitions.

Mathias était prudent. Mathias savait qu’il ne
fallait rien faire avec précipitation. Parfois,
Mathias était allé trop vite et Mathias avait
commis des erreurs. Les rois ne peuvent pas
faire tout ce qu’ils veulent ; les rois doivent
obéir à la loi. La loi doit être respectée. La loi
est une sorte de règle du jeu : la loi ne peut
être détournée.
Mathias était prudent. Il savait qu’il ne fallait
rien faire avec précipitation.

Des ministres proposaient des lois.

Les lois devaient être discutées.

La séance dura longtemps.

3) Complète par un pronom qui convient.

Lana et Yola se voient souvent ;
sont amies.
Afonso et Morgan aiment nager ;
vont souvent à la piscine.
Coraline et Nathan sont voisins ;
habitent la même rue.
Soen, Lison et Tiphaine font du théâtre,
vont jouer une pièce de Molière.
Lilou, Lison et Salomé passent en sixième,
seront dans le même collège.
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4) Remplace le pronom sujet « on » par un
GN qui peut convenir.

on

a décoré le sapin de Noël.

on

a perdu la coupe de France.

on

a acheté un cadeau pour

l’anniversaire de maman.
on

a arrêté le voleur.

on

a élu le Président de la

République.
on

a marché sur la lune.

on

organisera les jeux

Olympiques.
on
Gergovie.

a vaincu les Romains à

ENTRAINEMENT

A) Mets à la forme négative. Observe ce
qui arrive au déterminant souligné.

B) Complète par un déterminant « article
contracté ».

Chaque semaine, il va

cinéma.

Tiffanie a préparé une tarte
Dans cette bibliothèque, il y a des livres

Nous avons écrit

intéressants.

Ils arrivent bientôt



abricots.

maire de la commune.
sommet

col.

prochaines vacances, il ira peut-être
Etats-Unis.

Cet été nous avons eu du beau temps.


printemps, nous cueillons
fond

muguet

jardin.

Ils ont fait des randonnées en montagne.

La météo annonce du froid.


C) Recopie la liste de mots rangée par
ordre alphabétique en ajoutant :
moudre – moutarde – mouflon – moulinet

Nous avons eu des nouvelles d’Eline

Vous perdez du temps.
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mouche – moucheron – mouchoir – mouette
moule – mousseline – moustique
mouton – mouvement

