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8
Les pronoms personnels sujets

Vocabulary: Personal subject pronouns

Grammar: The verb « avoir » “to have”

A. Copiez les mots.
 Copy the words.

je I

juh

tu you (sg.)

tew

il he

eel

elle she

ehl

nous we

noo

vous you (pl.)

voo

ils they (m.)

eel

elles they (f.)

ehl

J’ai trois frères!
jeh trwah frehr

I have three brothers!

singulier (sg.)
singular

pluriel (pl.)
plural



Grade 4

47ISBN: 978-1-927042-16-8 Canadian Curriculum FrenchSmart • Grade 4

Les pronoms personnels singuliers
Singular Personal Pronouns

Il masculin
He/It   masculine

•	 masculine singular common nouns
 e.g. le garçon

•	 masculine proper nouns
 e.g. Jean

➔	can be replaced by “il”
 e.g. le garçon ➔ il
  Jean ➔ il

B. Remplacez les noms avec le pronom « il » ou « elle ».
 Replace the nouns with the pronoun “il” or “elle”.

1.    4. le directeur 

    5. un sac à dos 

    6. la gomme 

    7. Simon 

    8. une chaise 

2. la tante  9. le bureau 

3. la semaine  10. la règle 

Elle féminin
She/It   feminine

•	 feminine singular common nouns
 e.g. la fille

•	 feminine proper nouns
 e.g. Sarah

➔	can be replaced by “elle”
 e.g. la fille ➔ elle
  Sarah ➔ elle

le chien

Caroline

le chien

Caroline
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Les pronoms personnels pluriels
Plural Personal Pronouns

1. le cousin et la cousine 

2. Pierre, Julie et les chiennes 

3. Marie, Sarah et Caroline 

4.  

Ils masculin
They masculine

•	 masculine plural common nouns
 e.g.  les garçons

•	 more than one masculine proper noun
 e.g.  Jean et Pierre

•	 any group of nouns with at least one 
masculine noun

 e.g.  Marie, Julie et Jean

➔	can	be	replaced	by “ils”

e.g. les garçons ➔ ils
  Jean et Pierre ➔ ils
 Pierre, Jean et Julie ➔ ils

Elles féminin
They feminine

•	 feminine plural common nouns
 e.g.  les filles

•	 more than one feminine proper noun
 e.g.  Sarah et Julie

➔	can	be	replaced	by “elles”
e.g. les filles ➔ elles
  Sarah et Marie ➔ elles

C. Remplacez les noms avec le pronom « ils » ou « elles ».
 Replace the nouns with the pronoun “ils” or “elles”.

les règles (f.) 5. les livres (m.) 

6. les pupitres (m.) 

7. les chiens 

ilelles

ils

ilelles
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1. Elle  un crayon.

2. Nous  des grains de raisin.

3. Ils  un animal domestique.

4. Vous  sept marqueurs.

5. Tu  cinq paires de ciseaux.

6. Elles  deux chaises.

7. 

D. Complétez les phrases avec la bonne forme du verbe « avoir ».
 Complete the sentences with the correct form of the verb “avoir”.

AVOIR au présent
To have

singular plural

J’ai   jeh
I have

Tu as   tew ah
You have

Il a   eel ah
He has

Elle a   ehl ah
She has

Nous avons   noo zah·vohn
We have

Vous avez   voo zah·veh
You (pl.)  have

Ils ont   eel zohn
They (m.) have

Elles ont   ehl zohn
They (f.) have

The pronoun “je” becomes 
“j’” before a vowel.

je + ai = j’ai
I have 

J’  une boîte de jus orange.
one box of orange juice
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