
LE PRONOM EN 

1) Article indéfini. 

- Tu veux un livre? Oui, j’en veux un / non, je n’en veux pas. 

- Tu veux une serviette? Oui, j’en veux une / non, je n’en veux pas. 

- Tu veux des livres? Oui, j’en veux / non, je n’en veux pas. 

Attention: dans les phrases négatives, on ne répète pas l’article. 

2) Article partitif. 

- Tu as pris du fromage? Oui, j’en ai pris/Non, je n’en ai pas pris. 

- Tu as vu des films? Oui, j’en ai vu/non, je n’en ai pas vu. 

3) Adjectifs de quantité. 

- Combien d’enfants as-tu? J’en ai trois/je n’en ai pas. 

- Tu prends beaucoup de thé? Oui, j’en prends beaucoup/non, je n’en 

prends pas beaucoup. 

4) Compléments introduits par la préposition de. 

a) de exprimant origine/provenance 

- je sors de la bibliothèque--- j’en sors. 

- je viens de Málaga--- j’en viens. 

b) Avec des verbes qui se construisent avec la préposition de (choses) 

- je parle de mes affaires--- j’en parle. 

- j’ai besoin d’un livre--- j’en ai besoin. 

5) Quelque chose qu’on dit avant. 

- Vous êtes très gentil. Vous m’avez beaucoup aidé. Je vous en 

remercie. 

LE PRONOM y 

1) Compléments de lieu qui indiquent où est-ce qu’on va: à, en, aux, 

chez. 

- Je vais au cinéma--- j’y vais. 

- Je rentre en Espagne--- j’y rentre. 

2) Avec des verbes qui se construisent avec la préposition y (choses). 

- Je pense aux examens--- j’y pense. 

3) Quelque chose qu’on dit avant. 

- Je n’aime pas que tu essaies mes robes. Ne prends pas mes affaires. 

N’y touche pas. 

 

ACTIVITÉS 

a) Elle a droit à une récompense? 

Oui, elle y a droit/non, elle n’y a pas droit. 

b) Voulez-vous un peu de bière? 

c) Aimez-vous les chocolats? 

d) A-t-il apporté des roses? 



e) Tu te souviens de nos vacances? 

f) Tu t’attendais au pire? 

g) Avez-vous peur de lui dire la vérité? 

h) As-tu  écris à ton amie? 

i) Se moque-t-il de nos vacances? 

j) Vous vous souvenez de votre professeur de français? 

k) Tu veux un sandwich? 

l) Tu veux voyager à Maroc? 

m) Ils vont changer de robe? 

n) Est-ce qu’ils pensent aller en Grèce? 

o) Il va réciter ses leçons? 

p) Tu as pris les photos? 

q) Tu as réfléchis à ce projet? 

r) Il téléphone à sa mère? 

s) Prenez-vous du sucre avec votre café? 

t) Avez-vous peur de lui dire la vérité? 



 


