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GrammaireLes pronoms 

personnels sujets

Rappel sur la notion

En CE2, seuls sont abordés les pronoms personnels sujets 
(je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles).
Les pronoms personnels compléments avant le verbe (me, 
te, nous, vous), après le verbe (moi, toi, nous, vous) ainsi que 
les pronoms personnels compléments d’objet direct (le, 
la, les) ou indirect (lui, leur) ne sont pas étudiés.

Découverte collective de la notion

Cherchons

●● Par quels « petits mots » pourriez-vous remplacer les 
mots en vert ?
Papa et Maman peuvent être remplacés par Ils.
Le tapis peut être remplacé par il.
Il et ils sont des pronoms personnels sujets.

●● Relevez dans le texte d’autres « petits mots » de 
même classe grammaticale.
Je est également un pronom personnel.
Les et me ne sont pas à prendre en compte car ils sont 
compléments d’objet.

1   
a. Les pronoms personnels sont toujours suivis d’un 
verbe.
b. je, tu, nous, vous peuvent remplacer un nom masculin 
ou féminin.
c. Un pronom personnel a le même genre et le même 
nombre que le nom qu’il remplace.

Les exercices 2, 3 et 4 permettent de vérifier la 
bonne reconnaissance des pronoms personnels et 
l’absence de confusion avec les déterminants.

2   
a. Elle  dessine un cirque avec Pierre.
b. Ils  cherchent un cadeau pour Lina.
c. Les maisons sont- elles  en bois ?

3   
a. je ◆ il ◆ nous c. vous ◆ tu ◆ ils
b. nous ◆ tu ◆ elle d. elle ◆ nous ◆ je

4   
a. J’ai pris un livre à la bibliothèque.
b. Ce jour-là, il a cueilli des fleurs.
c. Nous partons à vélo.
d. Il voyait la mer pour la première fois.
Un pronom personnel est placé devant un verbe, un article 
défini devant un nom.

5   

Lorsqu’un texte est proposé, comme dans cet 
exercice, il est utile de le lire collectivement et de 
retrouver le groupe nominal ou le nom que le 
pronom remplace.

il marche
il monte
il se gratte 
Il répète
Je cherche

6   

Afin de préparer cet exercice, on peut proposer des 
phrases dans lesquelles les élèves :
–  encadreront les verbes ;
– souligneront les groupes nominaux sujets ;
– remplaceront ces derniers par des pronoms 
personnels.

a. Il passe à cinq heures. 
b. Nous jouons aux voitures. 
c. Elle dort dans son lit.
d. Il ne veut pas grandir.
e. Elles vont à la piscine.
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