
LES PRONOMS DE REPRISE

Cartes à tâches

Indique à quel nom se 
rapporte chaque pronom 

souligné.

Le chat regarde le feu. Ce 
feu le fascine.
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2 3

Les animaux se présentent. 
La femme leur demande de 

la servir fidèlement.

Carlos et Véronica 
arrivent. Nous les 

inviterons.
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Boris cherche son écharpe. 
Je lcaide volontiers.
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6 7

Mes gants sont dans le 
tiroir. Je vais les prendre.

Paco appelle Isabella pour 
lui parler.

4

Le pêcheur a pris une 
carpe; celle-ci se débat.



La maîtresse dit à 
Ethan : « Si tu veux, je 
te donne un peu d�aide. »

9

Le loup parle au chaperon 
rouge. Il lui dit de cueillir 
des fleurs pour sa grand-

mère.

Le train est parti : nous 
lcavons raté !

8

Les enfants jouent dans 
la cour. Ils crient et 

courent dans tous les sens.

10 11



Le molosse regardait la 
porte avec attention et il 

réussit à lcouvrir.

Jcaime bien sa tenue mais 
je préfère la mienne.

Comme le chat miaule, je 
lui donne à manger.

Rodrigue lance un défi à 
John. Il lui demande de 
respecter les règles du 

duel.
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Les patins à roulettes, 
vous les utilisez comme 
moyen de transport ?

Ne porte pas ces 
chaussures trop longtemps. 
Elles sont neuves et elles 
te feront mal aux pieds.

Nicolas a un beau vélo, 
mais je préfère le mien.

Ce musée, vous aimeriez le 
visiter ?
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20 CORRECTION
1. le = le chat 11. lc = le train
2. la = la femme 12. lui = John
3. les = Carlos et Véronica 13. il = le molosse
4. celle-ci = une carpe 14. la mienne = ma tenue
5. lc = Boris 15. lui = le chat
6. les = mes gants 16. le = ce musée
7. lui = Isabelle 17. les = patins à roulettes
8. ils = les enfants 18. elles = ces chaussures
9. je = la maîtresse 19. le mien = mon vélo
10. lui = le chaperon rouge 20. en = des bosses

Le chameau n�avait pas de 
bosses. Comme il disait 
toujours « Bof ! Bof ! », il 
a fini par en avoir deux.
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