FICHE DE GRAMMAIRE : LES PRONOMS PERSONNELS

LES PRONOMS PERSONNELS DANS LA CONJUGAISON
pour conjuguer
singulier

pour insister
pluriel

singulier

je parle
tu parles

nous parlons
vous parlez

moi, je parle
toi, tu parles

pluriel
nous, nous parlons
vous, vous parlez

il, elle, on parle

ils, elles parlent

lui, il parle
elle, elle parle

eux, ils parlent
elles, elles parlent

LES PRONOMS PERSONNELS DANS LA PHRASE
Phrase avec 2 pronoms personnels
Phrase avec 3 pronoms personnels
j'ai des fleurs. Je cueille des
fleurs .

je les cueille

voilà Jules, tu connais Jules ?

Je le connais

il aime la salsa, il danse bien la
salsa

il la danse bien

elle fait du café pour ses invités, elle
donne une tasse à ses invités.

elle la leur donne

elle a tous les CD de Michaël
Jackson, elle aime Michaël
Jackson

elle l'aime, elle en est fan.

ma mère chantait des chansons. Elle
chantait des chansons pour moi.

elle me les chantait

nous choisissons un livre pour toi

nous te le choisissons

nous lavons le linge, nous
repassons le linge puis nous
rangeons le linge

j'ai des fleurs, je donne des fleurs à ma
sœur
tu achètes des écharpes, ces écharpes
sont pour moi

tu me les achètes

nous lavons le linge, nous le
vous avez une voiture, vous prêtez votre
vous la lui prêtez
repassons puis nous le rangeons voiture à votre voisin

je rêve d'aller à Paris
Pour approfondir les notions présentées dans ce tableau, on peut en France on mange du pain tous les
utiliser l'ANNEXE -1jours
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je les lui donne
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je rêve d'y aller
on en mange tous les jours

verbes avec 2 pronoms
singulier
pluriel
je me lave
nous nous lavons
tu te laves
vous vous lavez
il se lave
elle se lave

ils se lavent
elles se lavent

