
 
 
 
 

Grammaire : remplacer des sujets et des C.O.D. par des pronoms. 
 

1. Souligne les sujets en bleu puis recopie ces phrases en remplaçant les sujets par des pronoms. 
 

Elise n’aime pas la vanille. Jérôme comprend le russe. L’Europe est un petit continent. Xavier et Henri 
partent au ski. Les moustiques piquent mon frère. Marie et moi ne nous voyons jamais. 
 

2. Recopie ce texte en REMPLAÇANT les COD soulignés par des pronoms personnels.  
 

J'adore les glaces au citron.  Ce matin, tu as renversé ton petit-déjeuner.  Nous avons vu     cet homme voler ton 
vélo rouge.  Je vois la planète Vénus passer devant le Soleil.  Le vent a déraciné le vieux chêne.  Tu soulignes les 
COD en rouge.  Maman décore mon gâteau d'anniversaire.  J'ai éteint la lampe.  Tu me prêtes ton stylo ?   
 

3 Souligne les C.O.D. en rouge puis recopie ces phrases en remplaçant les COD par des pronoms. 

Les marins mettent le chargement dans les cales du bateau. Tous les matins, tu écris la date au tableau. Nous 
avons rencontré nos amis au restaurant. Souvent, j'oublie mes affaires à la maison. Le chien ramène la balle à 
son maître. Elle nettoie ses lunettes avec un chiffon. Il ne mange jamais ce gâteau.  
 

P.S. Pour les exercices 2 et 3 l’ordre des mots peut changer. 
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