FICHE DE GRAMMAIRE
Les pronoms compléments COD-COI-y-en (A1/A2)
EXERCICES
❖ Répondre aux questions en remplaçant le mot souligné par un pronom complément :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Est-ce que tu vas prendre ta voiture pour aller au travail aujourd’hui ?
Non, je ne vais pas la prendre pour y aller aujourd’hui.
Tu pourrais répéter à ta mère qu’elle n’a pas besoin d’acheter de nourriture pour ce soir ?
Oui, je pourrais lui répéter qu’elle n’a pas besoin d’en acheter pour ce soir.
Tu préfères aller à la plage demain ou dimanche ?
(demain) Je préfère y aller demain.
Est-ce qu’il y a assez de farine dans le gâteau ?
Non, il n’y en a pas assez dans le gâteau.
Ils sont déjà revenus de leurs vacances en Italie ?
Oui, ils en sont déjà revenus.
Tu offres toujours deux cadeaux à ta mère pour son anniversaire ?
Non, je ne lui en offre pas toujours deux pour son anniversaire.
Quelqu’un va être à la maison ce soir ?
Non, personne ne va y être ce soir.
Ça vous plairait d’inviter votre meilleur ami à votre remise des diplômes ?
Oui, ça nous plairait de l’y inviter.
A ton avis, je devrais participer au salon international des professions ?
Oui, tu devrais y participer.
Elles ont vu beaucoup de films dans ce vieux cinéma ?
Non, elles n’y en ont pas vu beaucoup.
Ça fait combien de temps qu’ils n’ont pas téléphoné à leurs parents ?
(2 semaines) Ça fait deux semaines qu’ils ne leur ont pas téléphoné.
Tu habites depuis plus d’un an chez lui ?
Oui, j’y habite depuis plus d’un an.
Vous allez pardonner ses erreurs à votre sœur ?
Oui, je vais les lui pardonner.
Elle a besoin d’acheter un nouvel ordinateur ?
Non, elle n’a pas besoin d’en acheter un.
Si tu pouvais, tu irais au mariage de ton amie ?
Oui, si je pouvais, j’y irais.

❖ Donner un ordre en remplaçant le complément par un pronom :
1.

Ecoute cette chanson !

Ecoute-la !

2.

Ne dors pas à l’hôtel !

N’y dors pas !

3.

Téléphone à ton père !

Téléphone-lui !

4.

N’invite pas trop d’amis !

N’en invite pas trop !

5.

Allume ton ordinateur !

Allume-le !

6.

Ne réveille pas ton frère !

Ne le réveille pas !

7.

Dessine les plans !

Dessine-les !

8.

Ne mets pas trop de sel !

N’en mets pas trop !

9.

Visite l’église !

Visite-la !

10. Ne reste pas à la maison !

N’y reste pas !
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