
PRONOMS COD, COI, EN et Y 
 
Complète ou réponds avec le pronom correspondant (fais l´élision si nécessaire) : 
 
 Julien n´a pas parlé à Martin. Julien ne ____________ a pas parlé. 
 Jacques a fait un fabuleux séjour au Kenya. Il ___________ est resté quinze jours, il se 

___________ souviendra longtemps. 
 Tu parles de tes difficultés ? Oui, je __________ parle souvent. 
 Croyez-vous à l´astrologie ? Non, __________________________________________. 
 Elle ne quitte jamais son fils. Elle ne ______________ quitte jamais. 
 Vous êtes si gentils avec moi et je ______________ remercie de tout mon coeur. 
 Lucie est une très bonne musicienne. Elle adore le violon et elle __________ joue tous les 

jours. 
 Elle donne toujours raison à ses enfants. Elle ___________ donne toujours raison. 
 Il tient ses enfants dans ses bras. Il ____________ tient dans ses bras. 
 Il faut aller au cinéma. Il faut ____________ aller. 
 Il raconte des histoires à ses enfants. Il _____________ raconte des histoires. 
 Il __________ appelle tous les soirs au téléphone mais je ne veux plus sortir avec lui. 
 Veux-tu de la sauce ? Oui, je ___________ veux bien. 
 Demain, je vais chez le pédicure. Je ___________ vais tous les mois. 
 Tu vas voir tes grands-parents bientôt ? Oui, je vais _____________ voir dimanche. 
 Maman, a-t-elle acheté cette jupe qu´elle avait essayée ? Non, elle ne ________ a pas 

achetée. 
 Paul va écrire à leurs correspondants ? Oui, il va _____________ écrire. 
 Quand passeras-tu cet examen ? Je vais _______________ passer la semaine prochaine. 
 Ils connaissent bien l´Angleterre, ils _____________ ont vécu quelques années. 
 As-tu déjà réfléchi à ton orientation ? Oui, je ______________ pense depuis longtemps. 
 Avez-vous une fille ? Oui, __________________________________________. 
 Combien d´amis est-ce qu´ils ont ? Ils ______________________________________. 
 Je voudrais avoir une voiture. Si vous saviez comme je ________ ai besoin. 
 Où as-tu pris ces photos ? Je _________________________ en Irlande. 
 Ma chère fille, nous __________ félicitons de ton succès. 
 Tous les matins, quand nous passons devant son magasin, il ______________ salue. 
 Quand j´étais petite, j´avais peur du noir. Je ___________ avais vraiment peur. 
 Nicole : Elle adore Marco. 

 Marta : Oui c´est vrai. Elle _____________________. 
 Nicole : Elle a demandé des conseils à moi et à Matou. 

 Marta : Oui, c´est vrai. Elle ___________________________. 
 Nicole : Ils vont répondre à Célie ? 
       Marta : Oui, sûrement. Ils ____________________________. 
 Je suis désolé, tu m´avais dit de prendre du pain et je n´_________ ai pas du tout pensé. 
 Mon père a une remarquable collection de timbres, il ___________ est très fier. 
 Tu vas au lycée ? Non, je ne ________ vais pas, je __________ reviens. 
 Es-tu passé à la banque ? Oui, je ______________ viens. 
 

y Il faut que j'aille fa en Veux-tu prendre 

y Je ne suis jamais en Je peux me rendr

en Je voudrais avoir lui en As-tu parlé à ton 



lui Ce manteau est à y As-tu déjà réfléch

y
 

 
  
 
 

 Julien n´a pas parlé à Martin. Julien ne lui a pas parlé. 

 Jacques a fait un fabuleux séjour au Kenya. Il y est resté quinze jours, il s´ en souviendra longtemps. 

 Tu parles de tes difficultés ? Oui, j´ en parle souvent. 

 Croyez-vous à l´astrologie ? Non, je n´y crois pas_. 

 Elle ne quitte jamais son fils. Elle ne le quitte jamais. 

 Vous êtes si gentils avec moi et je vous remercie de tout mon coeur. 

 Lucie est une très bonne musicienne. Elle adore le violon et elle en joue tous les jours. 

 Elle donne toujours raison à ses enfants. Elle leur donne toujours raison. 

 Il tient ses enfants dans ses bras. Il les tient dans ses bras. 

 Il faut aller au cinéma. Il faut y aller. 

 Il raconte des histoires à ses enfants. Il leur raconte des histoires. 

 Il m´ appelle tous les soirs au téléphone mais je ne veux plus sortir avec lui. 

 Veux-tu de la sauce ? Oui, j´ en veux bien. 

 Demain, je vais chez le pédicure. J´ y vais tous les mois. 

 Tu vas voir tes grands-parents bientôt ? Oui, je vais les voir dimanche. 

 Maman, a-t-elle acheté cette jupe qu´elle avait essayée ? Non, elle ne l´ a pas achetée. 

 Paul va écrire à leurs correspondants ? Oui, il va leur écrire. 

 Quand passeras-tu cet examen ? Je vais le passer la semaine prochaine. 

 Ils connaissent bien l´Angleterre, ils y ont vécu quelques années. 

 As-tu déjà réfléchi à ton orientation ? Oui, j´y pense depuis longtemps. 

 Avez-vous une fille ? Oui, nous en avons une. 

 Combien d´amis est-ce qu´ils ont ? Ils en ont beaucoup/deux/trois/plusieurs …. 

 Je voudrais avoir une voiture. Si vous saviez comme j´ en ai besoin. 

 Où as-tu pris ces photos ? Je les ai prises en Irlande. 

 Ma chère fille, nous te félicitons de ton succès. 

 Tous les matins, quand nous passons devant son magasin, il nous salue. 

 Quand j´étais petite, j´avais peur du noir. J´ en avais vraiment peur. 
 Nicole : Elle adore Marco. 

 Marta : Oui c´est vrai. Elle l´adore. 
 Nicole : Elle a demandé des conseils à moi et à Matou. 

 Marta : Oui, c´est vrai. Elle nous a demandé des conseils. 
 Nicole : Ils vont répondre à Célie ? 

       Marta : Oui, sûrement. Ils vont lui répondre. 



 Je suis désolé, tu m´avais dit de prendre du pain et je n´ y ai pas du tout pensé. 

 Mon père a une remarquable collection de timbres, il en est très fier. 

 Tu vas au lycée ? Non, je n´ y vais pas, j´ en reviens. 

 Es-tu passé à la banque ? Oui, j´ en viens. y Tu n'as pas enco

y La poste va ferm en Les haricots vert

en L'avion a atterri à y

Cette bague me v y  


