
JEU pronoms  
 

tu connais ma 
copine ? 

tu as pris ta 
douche ? 

qu’est-ce que tu as 
fait samedi soir ? 

ça va pas? 
qui a fait cette 

tarte ? 
excusez-moi 

      

oui, je la connais oui, je l’ai prise 
j’ai regardé un film 

d’horreur 
non, j’ai mal à la 

tête 
c’est moi qui l’ai 

faite 
ce n’est pas grave 

non, je ne la 
connais pas 

la douche? non, je 
ne l’ai pas prise 

j’ai travaillé au bar non, j’ai la nausée 
c’est moi qui ai 
fait cette tarte 

il n’y a pas de mal 

bien sûr que je la 
connais 

non, je n’ai pas pris 
ma douche 

j’ai joué au foot 
non, j’ai mal au 

coeur 
c’est ma mère 

qui l’a faite 
ça ne fait rien 

je ne sais pas si je 
la connais 

ah non, je ne l’ai pas 
prise 

j’ai joué de la 
guitare 

non, j’ai mal aux 
reins 

c’est ma tante 
qui l’a faite 

je vous en prie 

je pense que je la 
connais 

oui, je l’ai prise ce 
matin 

j’ai invité mes amis 
au restaurant 

non, j’ai mal aux 
pieds 

c’est vous qui 
l’avez faite 

c’est rien 

non, je ne la 
connais pas du 

tout 

non, je vais la 
prendre maintenant 

Pierre m’a invité au 
restaurant 

non, je digère mal 
le repas 

c’est nous qui 
l’avons faite 

mais ça va pas 
non ?! 

oui, je la connais 
depuis longtemps 

oui, je l’ai prise il y a 
deux minutes 

je n’ai rien fait si si, ça va bien 
ce sont mes 

frères qui l’ont 
faite 

mais c’est 
impardonnable ! 

non, je l’ai vue 
une seule fois 

non, je n’ai pas eu le 
temps 

j’ai dormi si, je vais très bien 
ce n’est pas moi 

qui l’ai faite 
vous pouvez faire 
attention hein ! 
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