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Thème 2  Le pronom qui remplace un groupe du nom  
 

  Souligne le groupe du nom que reprend chaque pronom en gras.  
Écris le genre et le nombre de chacun de ces groupes du nom. 

Ex. : Le bateau est abîmé. Robinson est incapable de le redémarrer.  

  Des vacances forcées 

Il y a environ une semaine, Robinson L’heureux a échoué sur une île.  

Il s’est fait surprendre par une tempête et son bateau s’est écrasé sur un rocher. 

Les deux premières journées ont été pénibles. Elles se sont écoulées très 

lentement. Depuis, le naufragé a construit un abri. Il a trouvé de l’eau potable et 

des fruits comestibles. Ceux-ci poussent à profusion sur l’île. Robinson est 

coupé du monde. Aucun appel téléphonique ni message texte ni courriel.  

Rien pour le déranger. Il commence à prendre goût à ces vacances forcées !  

 Souligne les pronoms qui reprennent les groupes du nom en gras.  

Ex. : Suis ces conseils. Ils sont judicieux. 

  La chaîne alimentaire du récif de corail 

Dans un récif de corail, les algues et le plancton sont à la base de la chaîne 

alimentaire. Plusieurs poissons s’en nourrissent. Des prédateurs les chassent 

et les mangent ensuite. Les prédateurs sont de plus gros animaux, comme  

le requin, la raie ou le barracuda. Ils chassent leurs proies de façons différentes. 
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 Encercle chaque pronom dans le texte et souligne le groupe du nom qu’il remplace.  

Ex. : Une raie manta nage près des plongeurs. Ils la photographient.   

  La raie manta 

La raie manta est un gros poisson. Elle vit dans les récifs de corail. Elle mange 

du plancton, des crevettes et des petits poissons. Elle les attrape avec  

ses nageoires.  

Les raies manta sont de grande taille. Elles mesurent entre trois et six mètres. 

Leur corps est plat. Il est pourvu d’une queue courte et mince. Les raies ont  

deux immenses nageoires. Pour avancer, elles les agitent gracieusement.  

 Écris les pronoms suivants aux bons endroits pour compléter le texte. Tu peux 
utiliser certains pronoms plus d’une fois. 

il    elle    elles    le    la    les 
 

  Sept conseils en prévision d’une journée à la plage 

1. Applique une crème solaire avant de t’exposer au soleil et garde-   
près de toi pour en remettre après chaque baignade.  

2. Protège tes lèvres avec un baume.  aussi sont sensibles au soleil.  

3. Porte des lunettes de soleil pour protéger tes yeux.  

Attache-  avec un élastique derrière la tête  

si tu pratiques un sport afin de ne pas  perdre. 

4. Apporte un chapeau.   protégera ta tête  
pendant les heures où le soleil est au zénith.  

5. Remplis une grande gourde d’eau.   te permettra de bien 
t’hydrater pendant toute la journée. 

6. N’oublie pas ton maillot ! Afin de pouvoir   retirer s’il est mouillé  
à ton retour, apporte un sac de plastique.   

7. Amène une grande serviette. Étends-   pour t’asseoir et profiter  
du moment. 
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