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1. Complète le texte par le pronom personnel qui convient            /10 
 
. . . . .ai vu papa qui montait l'escalier en chaussettes. Pourquoi est- . . . . . en chaussettes ? 

Comme . . . . .ne m'avait pas vu, . . . . .ai décidé de le suivre sans me faire remarquer, sur la pointe des 

pieds. C'est à ce moment que maman est arrivée en bas de l'escalier. . . . a dit très fort : "Mais à quoi 

jouez- . . . . .tous les deux ?" Papa s'est retourné et . . . . .m'a regardé. " . . . . .monte dans ma chambre, 

donc . . . . .ai enlevé mes chaussures, dit- . . . d'un air furieux."  

 

2. Remplace le Groupe Nominal sujet en gras par le pronom personnel qui convient        /10 
 
Pauline a perdu sa trousse............................ 

La semaine dernière, Marc a vu trois fois le film............................ 

La fleuriste a préparé un bouquet de fleurs............................ 

Dans les montagnes, les moutons se promènent en liberté. ............................ 

Les filles et les garçons se bagarrent toujours en récréation. ............................ 

 

3. Souligne les verbes conjugués en bleu et les verbes à l'infinitif en rouge         /10 
 
Complète les additions. 

Pose et effectue les opérations sur ton cahier. 

Utilise ta règle pour tracer une droite. 

Utilise ta calculatrice pour résoudre ce problème. 

Pour construire cette figure, prends ta règle et une équerre. 

 

4. Souligne le verbe  et écris son infinitif               /10 

Je planterai des salades cet été. → ........................... 

Tu choisiras une photo. → ........................... 

Il verse de l'eau sur la table. → ........................... 

Nous vendons des pommes au marché. → ........................... 

Marie rougit devant le miroir. → ........................... 
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