
Prénom : ……………………………… Date : ……………………………………………………… 
 

 Les PRONOMS de CONJUGAISON (01) 
 

• Pour conjuguer un verbe, on utilise 6 personnes ( 3 pour le 
singulier et 3 pour le pluriel). 

 

- Un verbe peut donc se conjuguer : 
 

à la 1ère personne du singulier : 
avec je ou j’ 

à la 1ère personne du pluriel 
avec nous 

à la 2ème personne du singulier : 
avec tu 

à la 2ème personne du pluriel 
avec vous 

à la 3ème personne du singulier 
avec il, elle ou on 

à la 3ème personne du pluriel 
avec ils ou elles 

 

- Ces mots (je, tu, il, elle, on, nous ,vous, ils, elles) sont des pronoms 
personnels. Ils remplacent les groupes sujets dans les phrases.  
 

Exemples : 
 

L’oiseau vole d’arbres en arbres.   ->   Il vole d’arbres en arbres. 
(« il » remplace « l’oiseau ») 

 

Valérie et Julie chantent en marchant.   ->   Elles chantent en marchant. 
(« elles » remplace « Valérie et Julie ») 

 
1./ Remplace les mots soulignés par il , ils , elle ou elles 
 

Ce jouet est tout neuf. -> ………… est tout neuf. 
 

Corinne et Julie vont au cinéma. -> ………… vont au cinéma. 
 

Les hirondelles volent bas ce matin. -> ………… volent bas ce matin. 
 

Les gendarmes patrouillent sur la route. -> ………… patrouillent sur la route. 
 

La pluie est tombée cette nuit. -> ………… est tombée cette nuit. 
 

François prend le métro. -> ………… prend le métro. 
 

Les livres sont rangés sur l’étagère. -> ………… sont rangés sur l’étagère. 
 

2./ Complète les phrases suivantes avec un pronom de conjugaison : 
 

……………… ont mangé du riz hier. ……………… aimons nous promener. 
  

……………… regardez trop la télévision. ……………… suis toujours en retard. 

  

……………… a mis la table. ……………… croyez encore au Père Noël. 

  

……………… avons pris de l’avance. ……………… prendras l’avion cet été. 
 


