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Corrigez les répétitions en remplaçant les noms répétés par un pronom personnel. 
 
Le chanteur n'osait pas entrer en scène, car le chanteur ne connaissait pas bien son texte. 
-> Le chanteur n'osait pas entrer en scène, car il ne connaissait pas bien son texte. 
 
Dominique est contente, car Dominique ne va pas à l'école aujourd'hui. 
-> Dominique est contente, car elle ne va pas à l'école aujourd'hui. 
 
Max et Nadine sont entrés discrètement parce que Max et Nadine étaient en retard. 
-> Max et Nadine sont entrés discrètement parce qu'ils  étaient en retard. 
 
Ta femme et toi aimez la piscine; ta femme et toi y allez toutes les semaines. 
-> Ta femme et toi aimez la piscine; vous y allez toutes les semaines. 
 
Luc et moi sommes de bons joueurs d'échec; Luc et moi avons gagné plusieurs tournois. 
-> Luc et moi sommes de bons joueurs d'échec; nous avons gagné plusieurs tournois. 
 
Tes parents, toi et moi passerons les vacances ensemble; tes parents, toi et moi irons en Grèce. 
-> Tes parents, toi et moi passerons les vacances ensemble; nous irons en Grèce. 
 
Devant la maison, il y avait un chien et un chat; le chien et le chat étaient allongés au soleil. 
-> Devant la maison, il y avait un chien et un chat; ils étaient allongés au soleil. 
 
Jacques a lu un livre, puis Jacques a regardé un DVD. 
-> Jacques a lu un livre, puis il a regardé un DVD. 
 
Le camion, les motos et les voitures s'arrêtent au rouge; le camion, les motos et les voitures 
attendent le feu vert. 
Le camion, les motos et les voitures s'arrêtent au rouge; ils attendent le feu vert. 
 
Les trois touristes allemandes visitent le centre-ville; les trois touristes allemandes aiment beaucoup 
les vieux monuments. 
-> Les trois touristes allemandes visitent le centre-ville; elles aiment beaucoup les vieux 
monuments.  
 
 


