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Ruby et les quatre marshals 
 
Exercice 1 : Écrire un dialogue entre Ruby et les hommes. Elle refuse d’aller à l’école et leur propose autre chose. 

Exercice 2 : Ruby rencontre en chemin une autre petite fille de son âge. Elle est accompagnée des 4 marshals. 

D’après vous, à qui Ruby parle-t-elle ? (Notez les lettres dans le tableau.) 

a- Est-ce que tu veux aller au cinéma ? 
b- Et si on allait faire un tour au parc ? 
c- Aimeriez-vous m’accompagner au cinéma ? 
d- L’expo sur Norman Rockwell, t’as envie d’y aller ? 
e- Si tu veux, on peut manger une glace à la place ! 
f- Pourrions-nous aller au parc tous les six ? 
g- On va jouer au ballon, non ? 
h- On m’a jeté des tomates sur le trajet. Est-ce que vous pouvez me protéger ?  
i- Est-ce que vous pouvez me ramener chez moi ? 
j- Si vous voulez, on peut regarder un spectacle de danse ! 
k- Viens avec nous faire du vélo ! 
l- Quand on est grand, on n’a plus très envie de jouer. Et vous ? 
m- Nous pourrions aller voir la Tour Eiffel ensemble, n’est-ce pas ? 
n- Venez, on va à la piscine ! 
o- Nous, on va au musée. Et toi ? 
p- Ça te dirait de prendre un verre ? 
q- On m’a dit qu’il y a des toboggans dans le parc. On y va ? 

Elle parle aux 4 marshals. Elle parle à la petite 
fille. 

Elle parle à la petite fille 
et à elle-même. 

Elle parle à la petite fille 
et aux 4 marshals. 

 
 

   

 
Exercice 3 : Je repère les différentes façons de proposer et je les souligne.  
 
Exercice 4 : J’observe le pronom « on » dans les phrases et je réponds : 

a- Dans une phrase, le pronom « on » peut remplacer : 
► le pronom « je » ►le pronom « ils » ► le pronom « vous » ►le pronom « nous » ► le pronom « tu » 

b- Le pronom « on » est utilisé pour désigner plusieurs personnes. 
► VRAI   ► FAUX   ► ON NE SAIT PAS 

c- Le pronom « on » n’est pas poli.  
► VRAI   ► FAUX   ► ON NE SAIT PAS 

d- Avec le pronom « on », le verbe conjugué est au pluriel.  
► VRAI   ► FAUX   ► ON NE SAIT PAS 

e- Le pronom « on » peut désigner des personnes qu’on ne connaît pas précisément. 
► VRAI   ► FAUX   ► ON NE SAIT PAS 

f- Le pronom « on » sert à écrire des généralités, des moralités, des proverbes.  



► VRAI   ► FAUX   ► ON NE SAIT PAS 
g- Le pronom « on » s’utilise uniquement à l’oral. 

► VRAI   ► FAUX   ► ON NE SAIT PAS 
 

Exercice 5 : Et dans votre langue ? Avez-vous un pronom personnel qui peut avoir plusieurs rôles ? Ou y a-t-il un 
pronom personnel qui a un rôle particulier ? Trouvez des exemples de phrases pour en parler à vos camarades ! 

 
Attention : 

► ON = NOUS 
On peut utiliser le pronom personnel « on » à la place du pronom « nous », en particulier à l’oral.  
On va au cinéma. = Nous allons au cinéma. 
 
► Le pronom « on » représente plusieurs personnes mais il s’utilise au singulier (3e personne du singulier).  
On est très contents d’être venus. 
 
Explication : Le pronom « on » vient du latin « homo » qui signifie « homme », puis il est devenu « hom » puis 
« on ». C’est pour cette raison que le pronom « on » est au singulier. 
 

► ON = ?? 
« On » est aussi un pronom indéfini quand il désigne une ou plusieurs personnes qu’on ne connaît pas 
précisément. 
On a déposé un colis devant ma porte. (« on » = quelqu’un) 
On adore manger de la baguette en France ! (« on » = les Français, les gens en France) 
On doit s’arrêter au feu rouge. (« on »= tout le monde) 
 
Dans le 2e et le 3e exemple, le « on » montre la généralité. Il peut être utilisé à l’oral et à l’écrit. 
 
 

BON A SAVOIR ! 
En français, plusieurs pronoms personnels ont des rôles particuliers : 
- Le pronom « vous » s’utilise pour montrer son respect à un adulte ou une personne qu’on ne connaît pas. 
- Le pronom « il » ne désigne pas toujours une personne. Par exemple, quand il pleut ! 
- Le pronom « ils » peut désigner plusieurs filles… si elles sont avec un garçon.  
- Un roi peut utiliser le pronom « nous » à la place du « je ». C’est un « nous de majesté». 

 
 
Exercice 1 : Complétez par « on » ou « nous » : 
………. va faire du camping.  

……….. allons en ville ce soir. 

Mes amis et moi, ……………. part le 24 juillet en vacances. 

……………. voulons faire une randonnée dans les Alpes.  

Nous, ………….. va au Japon. 

 
Exercice 2 : Réécrivez les phrases en remplaçant les mots soulignés par « on ». Pensez à changer les verbes ! 
1 - En France, les gens font les courses dans des marchés en plein air. 

En France, …………………………………………………….. les courses dans des marchés en plein air. 

2 - D'habitude, Michael et moi, nous nous levons tôt. 



D'habitude, Michael et moi, …………………………………………………………… tôt. 

3 - À la campagne, les personnes se parlent plus. 

À la campagne, …………………………………………………. plus. 

4 - Ma sœur et moi, nous voyageons souvent ensemble. 

Ma sœur et moi, …………………………………………………………………….  souvent ensemble. 

5 - Les gens travaillent de plus en plus à la maison. 

……………………………………….. de plus en plus à la maison. 

6- Tout le monde doit respecter les mêmes règles.  

…………………………………………….. respecter les mêmes règles. 

 
Exercice 3 : Cochez la case qui correspond à l’utilisation du pronom « on » : 

 

 NOUS QUELQU’UN LES 
GENS 

TOUT LE 
MONDE 

Si on est en retard, on doit se dépêcher.     

On est en retard, on doit se dépêcher !     

Quand on a soif, on boit de l’eau.     

On m’a dit qu’il avait plu hier.     

Dans cette réunion, on parle tous fort.     

Il est déjà tard donc on va rentrer.     

On doit respecter ses camarades.     

A Marseille, on mange souvent une soupe de poissons 
appelée « bouillabaisse ». 

    

Cet été, avec ma mère, on va voyager en Afrique du Sud.     

On t’a dit qu’il fait froid ici, même en été ?     

Pour entrer à l’aéroport, on doit passer le contrôle de 
sécurité. 

    

Pardon Madame, à quelle heure on arrive ?     

Salut Marie, désolé, on ne t’a pas fait trop attendre ?     

On a déclenché l’alarme incendie ce matin.     

 
 


