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1. Réponds aux questions. Utilise un pronom personnel: 
 
a) Ils écoutent les C.D.? 
b) Tu veux connaître Marine? 
c) Tes parents aiment les animaux? 
d) Ton père a lu le journal? 
e) Vous nous invitez chez vous? 
f) Elle a regardé le film hier soir dans sa chambre? 
g) Tu m’aides? 
h) On fait les devoirs? 
i) Elle a préparé le dîner? 
 
 

2. Remplace les compléments par le pronom convenable: 
a) Henri prend son sac à dos. 
b) Elles n’aiment pas les bonbons. 
c) Tu as pris mon livre. 
d) Nous pouvons acheter un disque pour Fabien. 
e) Mes amis veulent un coca. 
f) Je préfère écouter de la musique classique. 
g) Il lit le journal tous les jours avec ses enfants. 
h) Les élèves ont fait les devoirs dans leur chambre l’après-midi. 
i) Pierre a acheté une moto. 
j) Nous voulons donner un livre de Camus à notre cousine. 
k) Vous avez ouvert la porte. 
l) Nous n’avons pas pris les livres de Céline. 
m) Tu as mis du sucre dans le café de Sébastien. 
n) J’aime les glaces au chocolat. 
o) Ils ont admiré les tableaux au Louvre toute l’après-midi 

. 
 

3. Même exercice: 
 
a) J’écris à une copine. 
b) Il a téléphoné à ses copains. 
c) Le professeur a donné un contrôle aux élèves. 
d) J’ai envoyé un e-mail à un copain. 
e) Nous avons demandé le chemin au policier. 
f) Je donne le porte-monnaie à Paul. 
g) Elle répond à son mari. 
h) Parlez-vous à vos amis? 
i) Alice fait un gâteau à ses enfants. 
j) Nous ne téléphonons pas à notre mère tous les jours. 
k) Tu demandes à tes parents la permission de sortir. 
l) Les gens réclament au maire un espace vert dans leur ville. 
m) Je parlerai de ce projet à mes associés. 
n) Est-ce que tu enverras des cartes postales à tes frères? 
o) L’accusé expliquera sa situation à l’avocat. 



4. Transforme les phrases suivantes selon le modèle: 
 

Donner le cadeau à un ami 
Donne-le-lui. 
Ne le lui donne pas. 

 
a) Remettre ce paquet au secrétaire. 
b) Montrer ces disques à tes cousins. 
c) Servir ces gâteaux aux invités. 
d) Enseigner le français aux élèves. 
e) Exprimer tes désirs à ta famille. 
f) Prendre les livres aux enfants. 
g) Donner son vélo à son frère. 
h) Téléphoner à ton fiancé. 
i) Avouer ton secret à tes amis. 
j) Proposer ce voyage à un client. 
 
 

5. Complète les réponses: 
 
a) Tu me donnes le livre? Oui, je ........... donne. 
b) Tu as écrit une lettre à Xavier? Oui, je ................ ai écrit ce matin. 
c) Vous avez acheté un C.D. à Pierre? Oui, nous ............... avons acheté un de rap. 
d) Vous nous avez envoyé la lettre? Oui, nous .................avons envoyé. 
e) Je te sers un jus d’orange? Non, tu .............. sers un chocolat, je préfère. 
 
 
 
      6.  Récris le texte en évitant les répétitions. Utilise les pronoms: 
 

Laura entre dans un magasin avec sa mère. Laura parle avec la vendeuse. Laura 
veut acheter une jupe et un jean. Laura montre la jupe et le jean: La jupe et le jean 
sont dans la vitrine. La vendeuse prend la jupe et le jean et la vendeuse donne la 
jupe et le jean à Laura. La vendeuse dit à Laura où sont les cabines d’essayage. 
Laura entre dans les cabines et Laura essaie la jupe, mais la jupe est trop large. 
Ensuite, Laura essaie le jean: le jean va bien à Laura.  

 
 
 

7. Remplace les compléments par Y, par EN ou les deux selon les cas: 
 

 
a) Ils vont au cinéma le jeudi soir. 
b) Pierre a mangé du poisson avec des légumes. 
c) Il y a des feuilles sur mon bureau. 
d) Vous venez du marché trop chargés de marchandises. 
e) Anne et Jeanne ne veulent aucun cadeau pour leur anniversaire. 
f) J’ai réfléchi à cette affaire pendant toute la semaine. 
g) Tu es allé acheter une dizaine de disques sans ma permission. 
h) Elle se souvient parfaitement de son meilleur ami d’enfance. 
i) Martin veut partir au Sénégal l’été prochain. 
j) Nous pouvons prendre des quiches à la boulangerie. 
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