
 

Les pronoms EN et Y 

 

 
Rappel ! 
 
►Le pronom EN remplace : 
● Les noms précédés de la préposition de :  
Exemple : Vous prenez de la crème. Oui, j’en prends. 
* Quand la quantité est précisée, elle est ajoutée en fin de phrase. 
Avez-vous des animaux ? Oui, j’en ai trois. 
 
● Les verbes qui se construisent avec la préposition de ; 
* Pour les personnes, on utilise de suivi d’un pronom tonique. 
 
●La négation se place avant et après les pronoms et les verbes : 
Exemple : Nous n’en voulons pas. Il n’y en a plus. 
 
►Le pronom Y remplace : 
● Les compléments de lieu :  
Exemple : Il va à Montréal. Il y va.    Il est chez lui. Il y est.    Elle habite en France. Elle y habite. 
 
● Les noms de choses précédés de la préposition à : 
Exemple : Vous participez à cette activité ? Oui, nous y participons. 
* Pour les personnes, on utilise à suivi d’un pronom tonique. 
* Pour les verbes de communication, on utilise lui, leur devant le verbe. 
Exemple : Tu téléphones à Julie. Tu lui téléphones. Tu parles aux enfants. Tu leur parles. 
 
●La négation se place avant et après les pronoms et les verbes : 
Exemple : Je n’y réfléchis pas. Je n’y songe pas. 

 

 

Exercice 1 

Répondez aux questions en utilisant le pronom EN. 

1. As-tu apporté des enveloppes ?     Oui, ________________________________ 

2. Avez-vous acheté un cadeau pour Claude ?  Non, _______________________________ 

3. As-tu écrit un courriel pour informer les employés ? Oui, ________________________________ 

4. Avez-vous cultivé des fleurs cet été ?   Non, ________________________________ 

5. As-tu pris un déjeuner ce matin ?    Non, ________________________________ 
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Exercice 2 

Répondez aux questions en utilisant le pronom Y. 

1. Vas-tu à la cafétéria ?      Non, ________________________________ 

2. Allons-nous à la campagne ?    Oui, _______________________________ 

3. Es-tu allé chez l’optométriste ?    Oui, ________________________________ 

4. Jean est-il dans la classe?    Non, ________________________________ 

5. Penses-tu souvent à ton ancien amoureux ?  Non, ________________________________ 

 

Exercice 3 

Répondez aux questions en utilisant le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Veux-tu des cacahouètes ?     Oui, ________________________________ 

2. Vas-tu acheter de la bière ?    Oui, ________________________________ 

3. Participez-vous à la compétition ?    Non, ________________________________ 

4. Les bijoux sont-ils dans la boîte ?    Non, ________________________________ 

5. Êtes-vous montés sur la montagne?   Oui, ________________________________ 

 

Exercice 4 

Écrivez ces phrases en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Jean et Lise étaient présents à la soirée.   ____________________________________ 

2. Je vais prendre de la soupe.    ____________________________________ 

3. Vas-tu conduire une voiture ?    ____________________________________ 

4. Le chat du voisin est devant la maison.   ____________________________________ 

5. Est-ce qu’il a pris du thé ?     ____________________________________ 

6. Il a choisi un café.      ____________________________________ 

7. Chantes-tu dans ta douche ?    ____________________________________ 

8. Les jeunes sont placés près de la fontaine.  ____________________________________ 

9. Nous avons voyagé en Europe.    ____________________________________ 

10. J’ai mal aux dents. Je dois aller chez le dentiste. ____________________________________ 
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Exercice 5 

Répondez aux questions en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Allez-vous manger au restaurant grec ?   Oui, ________________________________ 

2. Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouille ? Non, ________________________________ 

3. Prenez-vous du beurre avec le homard ?   Oui, ________________________________ 

4. Est-ce que Chantal a choisi une salade césar ?  Non, ________________________________ 

5. Cette usine est-elle située derrière l’école ?  Oui, ________________________________ 

6. Reviens-tu de chez Jennifer ?    Non, _______________________________ 

7. Lucie a-t-elle pris un apéritif ?    Oui, ________________________________ 

8. Vous revenez du cours de français ?   Non, _______________________________ 

9. Avons-nous assez de lait pour le souper ?  Oui, ________________________________ 

10. Écris-tu à tes vieux amis de temps en temps ?  Non, ________________________________ 

11. Avez-vous réfléchi à ma proposition ?   Oui, ________________________________ 

12. Andrea va-t-elle à Ottawa cette fin de semaine ? Non, ________________________________ 

13. Vous restez à Québec un ou deux jours ?  Je __________________________________ 

14. Combien d’animaux avez-vous ?   Je __________________________________ 

15. Angela s’intéresse-t-elle à la musique ?   Non, ________________________________ 

16. Vous allez au cinéma à 19h ou 20h ?   Nous ________________________________ 

17. Mangez-vous de la viande tous les jours ?  Non, ________________________________ 

18. Avez-vous apporté une bouteille de vin ?  Oui, _________________________________ 

19. As-tu jeté les vieilles feuilles dans la poubelle ?  Non, ________________________________ 

20. Est-elle satisfaite de ses résultats ?   Oui, ________________________________ 
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   Les pronoms EN et Y               CORRIGÉ 

 

Exercice 1 

Répondez aux questions en utilisant le pronom EN. 

1. As-tu apporté des enveloppes ?     Oui, j’en ai apporté. 

2. Avez-vous acheté un cadeau pour Claude ?  Non, nous n’en avons pas acheté un. 

3. As-tu écrit un courriel pour informer les employés ? Oui, j’en ai écrit un. 

4. Avez-vous cultivé des fleurs cet été ?   Non, nous n’en avons pas cultivé. 

5. As-tu pris un déjeuner ce matin ?    Non, je n’en ai pas pris un. 

 

Exercice 2 

Répondez aux questions en utilisant le pronom Y. 

1. Vas-tu à la cafétéria ?      Non, je n’y vais pas. 

2. Allons-nous à la campagne ?    Oui, nous y allons. 

3. Es-tu allé chez l’optométriste ?    Oui, j’y suis allé(e). 

4. Jean est-il dans la classe?    Non, Jean n’y est pas. 

5. Penses-tu souvent à ton ancien amoureux ?  Non, je ne pense pas souvent à lui. 

 

Exercice 3 

Répondez aux questions en utilisant le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Veux-tu des cacahouètes ?     Oui, j’en veux. 

2. Vas-tu acheter de la bière ?    Oui, je vais en acheter. 

3. Participez-vous à la compétition ?    Non, nous n’y participons pas. 

4. Les bijoux sont-ils dans la boîte ?    Non, les bijoux n’y sont pas. 

5. Êtes-vous montés sur la montagne?   Oui, nous y sommes montés. 
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Exercice 4 

Écrivez ces phrases en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Jean et Lise étaient présents à la soirée.   Jean et Lise y étaient présents. 

2. Je vais prendre de la soupe.    Je vais en prendre. 

3. Vas-tu conduire une voiture ?    Vas-tu en conduire une ? 

4. Le chat du voisin est devant la maison.   Le chat du voisin y est. 

5. Est-ce qu’il a pris du thé ?     Est-ce qu’il en a pris ? 

6. Il a choisi un café.      Il en a choisi un. 

7. Chantes-tu dans ta douche ?    Y chantes-tu ? 

8. Les jeunes sont placés près de la fontaine.  Les jeunes y sont placés. 

9. Nous avons voyagé en Europe.    Nous y avons voyagé. 

10. J’ai mal aux dents. Je dois aller chez le dentiste. Je dois y aller 

          

 

Exercice 5 

Répondez aux questions en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y. 

1. Allez-vous manger au restaurant grec ?   Oui, nous allons y manger. 

2. Avez-vous déjà mangé des cuisses de grenouille ? Non, nous n’en avons jamais mangé. 

3. Prenez-vous du beurre avec le homard ?   Oui, nous en prenons. 

4. Est-ce que Chantal a choisi une salade césar ?  Non, Chantal n’en a pas choisi une. 

5. Cette usine est-elle située derrière l’école ?  Oui, cette usine y est située. 

6. Reviens-tu de chez Jennifer ?    Non, je n’en reviens pas. 

7. Lucie a-t-elle pris un apéritif ?    Oui, Lucie en a pris un. 

8. Vous revenez du cours de français ?   Non, nous n’en revenons pas. 

9. Avons-nous assez de lait pour le souper ?  Oui, nous en avons assez. 

10. Écris-tu à tes vieux amis de temps en temps ?  Non, je ne leur écris pas. 

11. Avez-vous réfléchi à ma proposition ?   Oui, j’y ai réfléchi. 
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12. Andrea va-t-elle à Ottawa cette fin de semaine ? Non, Andrea n’y va pas. 

13. Vous restez à Québec un ou deux jours ?  J’y reste deux jours. 

14. Combien d’animaux avez-vous ?   J’en ai un (deux, trois, etc.) 

15. Angela s’intéresse-t-elle à la musique ?   Non, Angela ne s’y intéresse pas. 

16. Vous allez au cinéma à 19h ou 20h ?   Nous y allons à 19h (ou 20h). 

17. Mangez-vous de la viande tous les jours ?  Non, nous n’en mangeons pas tous les jours. 

18. Avez-vous apporté une bouteille de vin ?  Oui, nous en avons apporté une. 

19. As-tu jeté les vieilles feuilles dans la poubelle ?  Non, je n’y ai pas jeté les vieilles feuilles. 

20. Est-elle satisfaite de ses résultats ?   Oui, elle en est satisfaite. 
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