
RAPPEL DE CE QUI A ETE VU LES SEMAINES PRECEDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pronom personnel « il » remplace un nom masculin (qui peut être précédé 

par un ou le), le pronom personnel « elle » remplace un nom féminin (qui peut 

être précédé par une ou la). 

 

  



 

Exercices à faire à l’oral avec votre enfant avant les exercices écrits. 

 

Demander à l’enfant de décrire les dessins. 
Lui demander de dicter une phrase indiquant où sont les moutons, puis une 
seconde phrase indiquant ce que les moutons font sur le second dessin. 
Lui demander ensuite de dicter une phrase indiquant où sont les moutons, puis une 
seconde phrase indiquant ce que les moutons font sur le second dessin.  
 
 
Demander à votre enfant d’éviter de répéter les moutons à chaque phrase pour 
l’inciter à utiliser le pronom personnel « ils ».  
S’il n’y parvient pas, lui donner un exemple : « Les moutons sont dans la prairie. Ils 
ont très faim ». 
Faire constater que le pronom « ils » remplace les moutons. 

Ecrire les deux phrases et montrer l’orthographe du pronom personnel « ils ». 

ATTIRER L’ATTENTION DE VOTRE ENFANT SUR LE « S » à la fin. 



Comparer avec  « il » qui remplaçait le mouton dans les images ci-dessous qu’il 

avait déjà décrite. Lui demander d’expliquer pourquoi utilise-t-on le pronom 

personnel « il » pour décrire ces images ? 

 

Réponse attendue : « Pour décrire ces dessins, on utilisait « il » car on ne décrivait qu’un seul mouton 

et que le nom mouton est masculin (il peut être précédé par le déterminant « un » ou « le ». 

 



 

Demander à l’enfant de décrire les dessins. 
Lui demander de dicter une phrase indiquant où sont les vaches, puis une seconde 
phrase indiquant ce que les vaches font sur le second dessin. 
Lui demander ensuite de dicter une phrase indiquant où sont les vaches, puis une 
seconde phrase indiquant ce que les vaches font sur le second dessin.  
 
 
Demander à votre enfant d’éviter de répéter les à chaque phrase pour l’inciter à 
utiliser le pronom personnel « elles ».  
S’il n’y parvient pas, lui donner un exemple : « Les vaches sont dans la prairie. Elles 
ont très faim ». 
Faire constater que le pronom « elles » remplace les vaches. 

Ecrire les deux phrases et montrer l’orthographe du pronom personnel « elles ». 

ATTIRER L’ATTENTION DE VOTRE ENFANT SUR LE « S » à la fin. 

Comparer avec  « elle » qui remplaçait la vache dans les images ci-dessous qu’il 

avait déjà décrite. Pourquoi utilise-t-on le pronom personnel « elle » pour décrire ces 

images ? 

 



 

Réponse attendue : « Pour décrire ces dessins, on utilisait « elle » car on ne décrivait qu’une seule 

vache et que le nom vache (il peut être précédé par le déterminant « une » ou « la ». 

PROCEDER DE LA MÊME MANIERE POUR LES IMAGES SUIVANTES en lui faisant décrire les chiens puis 

les poules. 



 

 
 
 
 



 

Dans les phrases suivantes compléter la 2ème phrase par  « ils », ou« elles » : 

 
 

 

 

 

Les parents se regardent. 

………….. sont bien habillés. 



 

 
La maman et son bébé se regardent. 

…    ……….. se promènent . 
DONNER L’EXPLICATION : La maman et le bébé se regardent (on dit une maman donc c’est féminin et on dit un 

bébé donc c’est masculin : si il y a  au moins un nom masculin , le pronom personnel pluriel est masculin). Ils. se 

promènent. 

 

Les mariés s’aiment. 

…    ……….. s’embrassent. 

DONNER L’EXPLICATION : Les mariés s’aiment.  (on dit une mariée donc c’est féminin et on dit un marié donc c’est 

masculin : si il y a  au moins un nom masculin , le pronom personnel pluriel est masuclin). Ils. s’embrassent. 
  



CONCLURE  

elles 
Remplace plusieurs noms féminins 

ils 
Remplace 

- plusieurs noms masculins 

ou 

- plusieurs noms dont 1 nom 

au moins est au masculin (le 

masculin l’emporte sur le 

féminin)  

 
Les poules  mangent (on dit une poule donc c’est 
feminin). 
Elles mangent. 
 

 
Les vaches mangent. 
Elles mangent. 

 
Les chiens mangent(on dit un chien donc c’est 
masculin). 
.Ils mangent. 
 

 
Les moutons mangent(on dit un mouton donc c’est 
masculin). 
. 
Ils mangent. 
 

 
Les parents se regardent (on dit un parent donc c’est 
masculin). 
.Ils. sont bien habillés. 
 

 
La maman et le bébé se regardent (on dit une maman 
donc c’est féminin et on dit un bébé donc c’est 
masculin : si il y a  au moins un nom masculin , le 
pronom personnel est masuculin). 
. 
Ils. se promènent. 

 


