
 

 
SUBJECT  

PRONOUNS 
POSSESSIVE 
ADJECTIVES 

OBJECT  
PRONOUNS 

POSSESIVE 
PRONOUNS 

REFLEXIVE 
PRONOUNS 

1st person I my me mine myself 

2nd person you your you yours yourself 

3rd person 
(male) he his him his himself 

3rd person 
(female) she her her hers herself 

3rd person it its it X itself 

1st person 
(plural) we our us ours ourselves 

2nd person 
(plural) you your you yours yourselves 

3rd person 
(plural) they their them theirs themselves 



 

Pochette 1  
(étiquettes à découper) 

SUBJECT  
PRONOUNS 

POSSESSIVE 
ADJECTIVES 

OBJECT  
PRONOUNS 

POSSESIVE 
PRONOUNS 

REFLEXIVE 
PRONOUNS 

1st person I my me mine myself 

2nd person you your you yours yourself 

3rd person 
(male) he his him his himself 

3rd person 
(female) she her her hers herself 

3rd person it its it X itself 

1st person 
(plural) we our us ours ourselves 

2nd person 
(plural) you your you yours yourselves 

3rd person 
(plural) they their them theirs themselves 



 

Pochette 2  
(étiquettes à découper) 

SUBJECT  
PRONOUNS 

POSSESSIVE 
ADJECTIVES 

OBJECT  
PRONOUNS 

POSSESIVE 
PRONOUNS 

REFLEXIVE 
PRONOUNS 

1st person I my me mine myself 

2nd person you your you yours yourself 

3rd person 
(male) he his him his himself 

3rd person 
(female) she her her hers herself 

3rd person it its 
it 

 
 

X itself 

1st person 
(plural) we our us ours ourselves 

2nd person 
(plural) you your you yours yourselves 

3rd person 
(plural) they their them theirs themselves 



 

English pronouns 
Matériel 

 
 Planche 1 : tableau de correction 
 Planche 2 : étiquettes à découper, pochette 1 (avec code couleur). Réunir les étiquettes de même couleur avec un élastique 
 Planche 3 : étiquettes à découper, pochette 2 (sans code couleur) 

 

Utilisation 

 
 Dans un premier temps, utiliser la pochette n°1, avec code couleur. Elle catégorise les pronoms grâce aux couleurs utilisées : 

SUBJECT PRONOUNS, POSSESSIVE ADJECTIVES, OBJECT PRONOUNS, POSSESIVE PRONOUNS, REFLEXIVE PRONOUNS. 

Etaler les pronoms en colonne à gauche. Choisir une catégorie de pronoms ou déterminants. Placer l’étiquette « titre » en haut puis 
mettre en paire le pronom ou déterminant avec la bonne personne. Travailler avec chaque catégorie séparément puis avec 2, 3, 4, 5 et 
enfin toutes les catégories.  

Il est également intéressant de travailler à l’horizontale, c’est-à-dire de placer le pronom « I », puis ceux qui lui correspondent dans 
d’autres catégories : « my », « me », « mine » … 

 
 Dans un deuxième temps, utiliser la pochette n°2 : elle n’a pas de code couleur. L’enfant doit donc effectuer un tri par catégorie 

avant de réaliser le tableau. Quand il maîtrise la notion, il peut placer directement les étiquettes sans les trier au préalable. 


