
	   	   PRONOMS	  COMPLEMENTS	  –	  PRATIQUE	  

Reécrivez	  les	  phrases	  avec	  les	  pronoms	  qui	  conviennent.	  

1	  –	  Tu	  achètes	  plusiers	  bonbons	  pour	  ta	  soeur.	  	  Tu	  lui	  en	  achètes	  plusiers.	  

2	  –	  Vous	  ne	  mangez	  jamais	  les	  carottes	  râpées.	  Vous	  ne	  les	  mangez	  pas.	  

3	  –	  Nous	  parlons	  l’anglais	  chez	  nous.	  	   	   Nous	  l’y	  parlons.	  

4	  –	  Elle	  va	  regarder	  la	  télé	  dans	  sa	  chambre.	   	   Elle	  va	  l’y	  regarder.	  

5	  –	  Nous	  n’allons	  pas	  chanter	  la	  chanson	  au	  lycée.	  	  	  Nous	  n’allons	  pas	  l’y	  chanter.	  

6	  –	  J’ai	  acheté	  trois	  rouleaux	  de	  Sopalin	  pour	  ma	  mère.	  	  	  	  	  Je	  lui	  en	  ai	  acheté	  trois	  rouleaux.	  

7	  –	  Parle	  à	  Bertrand!	   	   Parle-‐lui!	  

8	  –	  Je	  vais	  donner	  les	  carnets	  à	  Michèle.	  	  	  Je	  vais	  les	  lui	  donner.	  

9	  –	  Elle	  n’a	  pas	  conduit	  sa	  voiture	  en	  Italie.	   Elle	  ne	  l’y	  a	  pas	  conduite.	  

10	  –	  Il	  a	  déjà	  démandé	  les	  journaux	  à	  Valérie	  et	  Raymond.	  	  Il	  les	  leur	  a	  déjà	  demandés.	  

11	  –	  Nous	  avons	  vu	  quelques	  films	  au	  cinéma	  cet	  été.	   Nous	  y	  en	  avons	  vu	  quelques-‐uns.	  

12	  –	  Tu	  dois	  manger	  des	  patisseries	  à	  Paris.	   	   Tu	  dois	  y	  en	  manger.	  

13	  –	  On	  boit	  de	  la	  lemonade	  au	  café.	  	   	   On	  y	  en	  boit.	  

14.	  Va	  à	  ta	  chambre!	   	   Vas-‐y!	  

15	  –	  Vous	  devez	  aller	  en	  vacances	  en	  Italie	  cet	  été.	  	   Vous	  devez	  y	  aller	  en	  vacances	  cet	  été.	  



Reécrivez	  les	  phrases	  ou	  répondez	  aux	  questions	  en	  utilisant	  un	  pronom	  complément.	  

16	  –	  Tu	  as	  vu	  les	  touristes	  à	  Warrington?	  

Oui,	  je	  les	  y	  ai	  vus.	  

17	  -‐	  Tu	  as	  mangé	  la	  plupart	  de	  frites	  au	  restaurant?	  

Oui,	  …j’y	  en	  ai	  mangé	  la	  plupart.	  

18	  -‐	  Est-‐ce	  que	  vous	  avez	  les	  directions	  pour	  moi?	  

Non,	  nous	  ne	  te	  les	  avons	  pas.	  

19	  -‐	  Pouvez-‐vous	  nous	  donner	  d’autres	  copies?	  

Non,	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  vous	  en	  donner	  d’autres.	  

20	  -‐	  Est-‐ce	  qu’elles	  ont	  acheté	  quelques	  robes	  à	  la	  boutique?	  

Oui,	  elles	  y	  en	  ont	  acheté	  quelques-‐unes.	  


