
Les pronoms le, la, l’, les, lui et leur  F72 

Les pronoms le, la, l’, les, lui et leur 
 
 

Souligne le complément que tu remplaces par un pronom. 
 

J’écris une lettre à mon cousin. Je ………… écris une lettre. 

Tu téléphones à tes parents. Tu ………… téléphones. 

Roméo aime Juliette. Roméo ………… aime. 

Le fermier compte ses vaches. Le fermier ………… compte. 

L’instituteur punit la fille impolie. L’instituteur ………… punit. 

Vous obéissez bien à vos parents. Vous ………… obéissez bien. 

L’institutrice donne une punition au garçon paresseux. Elle ………… donne une 

punition. 

La fée a parlé à Adrien au supermarché. La fée ………… a parlé au supermarché. 

Nous avons vu Victor au cinéma. Nous ………… avons vu au cinéma. 

Juliette écrit une jolie lettre à Roméo. Juliette ………… écrit une jolie lettre. 

Nous applaudissons les clowns. Nous ………… applaudissons. 

Le maître donne des billes à ses élèves. Le maître ………… donne des billes. 

Le voleur raconte une histoire inventée au commissaire. Le voleur ………… raconte 

une histoire inventée. 

Les policiers mettent les voleurs en prison. Les policiers ………… mettent en prison. 

La vache nourrit son petit veau. La vache ………… nourrit. 

Le fermier donne à manger à ses vaches. Le fermier ………… donne à manger. 

Le boulanger donne la baguette à la cliente. Le boulanger ………… donne à la cliente. 

Le boulanger donne la baguette au client. Le boulanger ………… donne la baguette.  

Le vainqueur montre la coupe aux spectateurs. Le vainqueur ………… montre la  

coupe. Il donne une interview à un journaliste. Il ………… donne une interview. 

La serveuse rend la monnaie à maman. La serveuse ………… rend la monnaie. 

Le serveur me rend la monnaie. Le serveur me ………… rend. 

Les élèves présenteront le spectacle aux parents. Les élèves …………  

présenteront le spectacle. 

Je relis mon exercice. Je ………… relis.  

Je montre mon exercice à mon instituteur. Je ………… montre mon exercice. 
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