
Exercice 1 : Entoure tous les pronoms personnels. (Attention à ne pas en 
confondre certains avec des déterminants !)

Mademoiselle Paprika écrit les questions au tableau. Puis elle les relit, en parlant très fort 
et en postillonnant, comme toujours. Il ne faut surtout pas que je regarde mon voisin, 

sinon je vais éclater de rire…
Mon voisin, aujourd’hui, c’est Mic, un des jumeaux. Je le reconnais parce qu’il a un pull-

over rouge.
Dans la classe, il y a des jumeaux, Mickaël et Maxime. On les appelle Mic et Max. Je suis 

sûre que leurs parents ont du mal à les reconnaître, tellement ils se ressemblent.

Exercice 2 : Indique les personnes remplacées par les pronoms personnels en 
gras.

Nicolas - Agnan - la maman de Nicolas - la maman d’Agnan

Agnan n’avait pas l’air tellement content de me voir, il m’a tendu la main et c’était tout 
mou. «  Je vous le confie, a dit maman, j’espère qu’il ne fera pas trop de bêtises, je 
reviendrai le chercher à six heures. » La maman d’Agnan a dit qu’elle était sûre qu’on 
allait bien s’amuser. Nous avons gouté.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Objectifs : Non atteint Partiellement 
atteint

Atteint

Identifier les pronoms personnels. 

Connaitre leur personne, leur genre et leur nombre. 

Savoir qui est désigné par un pronom, ce que remplace un 
pronom. 

Grammaire Prénom :

Evaluation

Les pronoms personnels



Exercice 3 : Complète les phrases avec les pronoms proposés :
elle - l’ - leur - lui - les - il - on - elles

a) Avant de manger des fruits, on doit ………. laver.

b) Lou-Ann préfère qu’on …… appelle Lou.

c) La jeune actrice est entourée par ses admiratrices : ……… se pressent autour d’…… 
pour …… demander un autographe.

d) Vincent appelle ses parents et ……. demande s’…… peut rester dîner chez Marie.

Exercice 4 : Utiliser les pronoms personnels proposés pour éviter la répétition des 
groupes nominaux en gras.

le - eux - elles

Nouria a visité le musée du Louvre ; elle trouve passionnant le musée du Louvre.

_______________________________________________________________________
Mes soeurs sont rentrées hier. Je suis heureux car mes soeurs me manquaient.

_______________________________________________________________________
Les cousins préférés de Khady habitent au Maroc. Il pense souvent à ses cousins.

_______________________________________________________________________


