
Les pronoms     :  
   t     :   le garçon 
le     : le chien
lui : le chien
toi     :    le garçon 
l'     :   le chien
il     :   le chien 
lui     :   le chien  
te     :   le garçon
lui     : le chien  
cela     :   tout ce qu’il faut savoir
en : un chien

   Quand tu auras un chien    avec JE  

 Quand j’ aurai un jour un chien, je devrai   m'  en occuper régulièrement. Il faudra le nourrir 
matin et soir. Il sera également nécessaire de le brosser tous les jours. Des promenades 
fréquentes lui feront le plus grand bien. Il voudra sortir chaque jour. 
Si je pars en vacances, je ne pourrai pas le laisser seul chez moi. je devrai l'emmener ou le 
faire garder. Sinon il sera malheureux. 
Quand je serai absent/ absente de chez moi toute la journée, il s'ennuiera et aboiera pour 
se plaindre. Les voisins voudront avoir la paix et j’ aurai des soucis. 
CM2
Si je me montre tendre et affectueux avec lui, le soir il me     regardera avec tellement de 
bonheur dans les yeux que je fondrai et que je lui passerai tout. 
J’ oublierai tous les désagréments rencontrés au cours de la journée. 
Maintenant que je sais tout cela, si je veux un chien, alors, tu m'en offriras un. 

   Quand tu auras un chien    avec JE  

 Quand nous aurons un jour un chien,nous devrons   nous   en occuper régulièrement. Il 
faudra le nourrir matin et soir. Il sera également nécessaire de le brosser tous les jours. Des
promenades fréquentes lui feront le plus grand bien. Il voudra sortir chaque jour. 
Si nous partons en vacances, nous ne pourrons pas le laisser seul chez nous. Nous  devrons 
l'emmener ou le faire garder. Sinon il sera malheureux. 
Quand nous serons absents de chez nous toute la journée, il s'ennuiera et aboiera pour se 
plaindre. Les voisins voudront avoir la paix et nous aurons des soucis. 

CM2
Si nous nous montrons tendres et affectueux avec lui, le soir il nous     regardera avec 
tellement de bonheur dans les yeux que nous fondrons et que nous lui passerons tout. 
Nous oublierons tous les désagréments rencontrés au cours de la journée. 
Maintenant que nous savons tout cela, si nous voulons un chien, alors, tu nous en offriras 
un. 


