
 

Niveau 1 

Le stylo trace de belles lettres. 

Le ballon roule sur la route. 

Le petit garçon coupe la tarte. 

Matis aime le zoo. 

Le livre prend la poussière sur la bibliothèque. 

Les feutres ne fonctionnent plus. 

Les chevaux courent dans le pré. 

Milo et Matis jouent au foot. 

Les enfants attendent devant l'arrêt de bus. 

Les coquillages décorent le cadre. 



 

La petite fille se balance sur la balançoire. 

Alix construit une cabane. 

La girafe mange des plantes. 

Maman tond la pelouse. 

La pelouse sèche au soleil. 

Zoé et Luce adorent la danse moderne. 

Les étagères permettent de ranger le matériel. 

Les fraises mûrissent dans le jardin. 

La baleine et la raie vivent dans l'océan. 

Les ficelles s’emmêlent dans la boîte. 



 

Ma sœur et moi aimons la musique. 

Luce et moi allons au club nature. 

Mamie et moi détestons aller faire les courses. 

Papa et moi adorons le cinéma. 

Mes amis et moi partons en vacances. 

Milo et toi jouez au basket. 

Ton canard et toi prenez un bain. 

Tes amis et toi jouez à la corde à sauter. 

Ton frère et toi m’énervez ! 

Toute la famille et toi allez dîner au restaurant. 
  



 

Niveau 2 

Le printemps arrive ! 

Le clown fait rire les enfants. 

Le petit mouton blanc traverse le pré. 

Le jeune pilote vole pour la première fois. 

Le haricot pousse très vite. 

Le cycliste et son ami roulent vite. 

Au loin arrivent les catamarans. 

Sur le sol résonnent les pas des chevaux. 

Luc et ses amis gagnent la coupe. 

Le bébé joufflu et son frère observent le ciel. 



 

La grosse vache brune nourrit son petit. 

La danseuse gracieuse tourne sur elle-même. 

Au loin tonne la foudre. 

La plante se tourne vers le soleil. 

L'énorme moto est garée devant le garage. 

Les amies de Luce partent en colonie. 

Les chaises et les tables sont propres. 

Les étoiles et les planètes sont visibles dans le ciel. 

Mathilde, Zoé et Eva jouent dans la rue. 

Les pinces à linge sont rouillées. 



 

Ton père et moi partons tôt demain. 

Patrick, Gérard et moi travaillons ensemble. 

Les enfants et moi voyageons autour de l'Europe. 

Milo et moi pratiquons la batterie. 

Mon doudou et moi sommes inséparables. 

Les amies de Maman et toi partez travailler. 

Ton chien et toi avez le même âge. 

Léni et toi êtes amoureux. 

Les chats et toi aimez jouer dans le jardin. 

Papa et toi travaillez dur. 
 



 

Recherche du sujet et pronominalisation 
 

Pré-requis :  

• L’enfant a reçu la présentation du pronom. 

• L’enfant maîtrise la recherche du sujet avec le matériel des fonctions. 

Utilisation :  

• L’enfant isole le sujet en le coupant (il peut s’aider du matériel des fonctions si besoin), puis il classe son sujet 

sous le bon pronom. 

• L’enfant peut refaire le même travail avec des bandes plastifiées, qu’il ne découpera pas. Il s’autocorrigera en 

lisant le dos de la bande sur lequel vous aurez noté le pronom. 

Quand l’enfant a manipulé suffisamment les étiquettes de niveau 1, il peut passer aux étiquettes de niveau 2, un peu 

plus difficiles. 

 

il ils elle 

elles nous vous 


