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Thème 2 

 
 Le pronom qui remplace  

un groupe du nom  
 

 a) Souligne les deux pronoms qui remplacent les mots soulignés. 

b) Encercle les cinq pronoms qui remplacent les mots encerclés.  

Ex. : La jeune fille descend la première dans la grotte. Son ami la suit de près.  

 Souligne les mots que les pronoms en gras remplacent.  

Ex. : Suis ces conseils. Ils sont judicieux. 

  Trois conseils pour les spéléologues amateurs 

1. On doit toujours porter un casque avant d’emprunter un tunnel. Il protège  

la tête contre les chutes de pierres possibles.  

2. Pour s’éclairer, on a besoin d’une lampe. Pour avoir les mains libres,  

on peut la fixer sur son casque. 

3. On garde ses pieds au chaud et on les protège contre les ampoules  

en choisissant des chaussettes appropriées. On opte pour des bottes 

imperméables. Elles seront très appréciées dans les longues expéditions.  

  Des œuvres fascinantes 

Maude et Alexis entrent dans la grotte. Ils n’osent pas dire un mot. Aucun bruit de 

l’extérieur ne vient perturber le silence. La grotte les plonge dans un silence total. 

Ses parois présentent des dessins de toutes sortes d’animaux .  

Maude s’approche pour mieux les observer. Ils ressemblent  

à des dessins d’enfants. Des gens les ont dessinés avec  

du charbon de bois. Alexis est fasciné. Il essaie d’en  

reproduire dans son calepin de notes. Qu’ils soient  

toujours là après des milliers d’années, c’est prodigieux ! 
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 Encercle le bon pronom entre parenthèses, puis souligne le groupe du nom  
que ce pronom remplace. 

Ex. : Myriam travaille pour le gouvernement. (Il / Elle) veille à la sécurité nationale.  

  L’an 2515 

En l’an 2515, un astéroïde menace de s’écraser sur la Terre. Les gens sont 

terrifiés. Lorsqu’(il / ils) lèvent les yeux au ciel, (il / ils) peuvent (le / la) voir.  

La population décide de construire des abris souterrains.  

(Elle / Elles) espère ainsi pouvoir échapper à la catastrophe.  

Durant ce temps, les plus grands scientifiques cherchent  

des solutions. (Il / Ils) travaillent sans relâche. La brillante Myriam  

propose de faire exploser l’astéroïde. (Elle / Ils) rencontre plusieurs  

objections, mais (elle / ils) a raison. Les dirigeants n’ont plus d’autres choix.  

(Il / Ils) ordonnent à la population de se réfugier sous terre, puis (il / ils) mettent 

son plan à exécution. Les habitants de la planète ne peuvent voir l’incroyable 

explosion, mais lorsqu’(elle / ils) sortent de leur abri, plus rien n’assombrit  

le ciel. Myriam (l’ / les) a sauvés. 

 Écris aux bons endroits les pronoms suivants : elle, ils, la et le.  

  De l’eau pour tout le monde 

Momar collabore avec les gens de son village pour régler un problème 

d’approvisionnement en eau. Le vieux puits est à sec et il faut  remplacer. 

Ensemble,  creusent donc un nouveau puits. L’eau est essentielle  

à la survie du village.  permet de s’hydrater, de cuisiner, de se laver, etc. 

Les habitants  savent très précieuse. 
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