
❶ Relie chaque groupe nominal au pronom personnel qui peut le 

remplacer.   

Grammaire – CE2 Les pronoms personnels sujets Fiche n°1 

❸ Sur ton cahier, récris les phrases en les complétant avec les 

bons pronoms personnels. Pour t’aider, les verbes sont soulignés. 

Mon amie Sonia et moi    

Alexandre    

Les enfants    

Marianne et Tony    

La chatte et la souris    

Les chaises de la cuisine    

   il 

   elle 

   nous 

   vous 

   ils 

   elles 

❷ Observe bien les terminaisons des verbes. Associe chaque 

verbe à un pronom personnel qui convient. Puis, sur ton cahier, 
écris une phrase avec chaque paire que tu auras formée. 

jouons répètes travaillent cherchez fait chante 

je tu il nous vous elles 

a. C’est l’heure de la récréation, ……… sortons dans la cour. 

b. Malik sort son ballon.   ……… propose à Lina de jouer au football. 

c. Alicia et Camille ont faim.   ……… partagent leur gouter avec Mathilde. 

d. La maitresse demande aux élèves de rentrer, ……… frappe dans ses 

mains  mais  ……… disent que la récréation est trop courte. 
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Plusieurs groupes nominaux 
peuvent correspondre au même 
P.P.S. et tous les P.P.S. ne 
seront pas forcément utilisés ! 
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Grammaire – CE2 Les pronoms personnels sujets Fiche n°2 

❶ Remplace les groupes nominaux soulignés par : ²il, ²elle, nou$, ²il$, 
²elle$. Puis écris les nouvelles phrases sur ton cahier. 

Ma sœur et moi sommes allées à la piscine. Ma sœur avait oublié son bonnet. 

= _____ = _____ 

Le maitre nageur était furieux. A la piscine, les bonnets sont obligatoires. 

= _____ = _____ 

Après le bain, nos serviettes étaient mouillées. Nos habits avaient disparu. 

= _____ = _____ 

❷ Sur ton cahier, récris ces phrases en remplaçant les groupes 

sujets soulignés par des pronoms personnels. 

a. Aujourd’hui, les enfants mangent tous à la cantine. 

b. Ma voisine prépare les meilleurs gâteaux du quartier ! 

c. D’habitude Marine et ses amis font leurs devoirs à la garderie. 

d. Fatou et toi irez au supermarché demain soir, après l’école. 

❸ Sur ton cahier, récris ces phrases en remplaçant les pronoms 

personnels soulignés par d’autres groupes sujets. 

a. Nous n’aimons  pas du tout jouer au football. 

b. Ils termineront leurs exercices demain matin. 

c. Vous avez une faim de loup ce soir ! 

d. En ce moment, il tape le texte de son exposé à l’ordinateur. lu
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