FICHE DE GRAMMAIRE
Les doubles pronoms compléments (B1)
ORDRE DES PRONOMS COMPLÉMENTS

Sujet +

me
te
se
nous
vous

le
la
l’
les

lui
leur

y

en

Attention : À l’impératif affirmatif, l’ordre des pronoms peut changer !
Ex : Passe-le-moi ! (Passe-moi le sel !)
Ex : Dîtes-le-lui ! (Dîtes-lui le chemin !)
Ex : Prête-m’en ! (Prête-moi de l’argent !)
Ex : Rends-t’y ! (Rends-toi chez le médecin !)

EXERCICES
❖ Remettre les réponses aux questions dans l’ordre :
1. Vous avez donné de l’eau aux enfants pour la plage ?
Oui, nous leur en avons donné.
2. Tu vas parler à tes collègues de ta décision ?
Non, je ne vais pas leur en parler.
3. Elles ont donné la réponse à leurs parents ?
Oui, elles la leur ont donnée.
4. Tu veux emmener ton frère à la plage ?
Non, je ne veux pas l’y emmener.
5. Ils vont écrire une lettre à leurs grands-parents ?
Non, ils ne vont pas leur en écrire une.
6. Elle lit ce conte à sa nièce ?
Oui, elle le lui lit.
7. Vous achetez toutes vos voitures à ce vendeur ?
Oui, je les lui achète toutes.
8. Elle t’a emprunté ce pull ?
Non, elle ne me l’a pas emprunté.
9. Tu as conduit tes amis à l’aéroport ?
Oui, je les y ai conduits.
10. Tu peux me donner des conseils ?
Oui, je peux t’en donner.

nous/en/leur/Oui/donné/avons
vais/ne/en/leur/pas/je/Non/parler
elles/ont/la/leur/donnée/Oui
je/veux/pas/ne/l’/emmener/y/Non
ne/ils/Non/vont/en/une/écrire/leur/pas
le/elle/lit/lui/Oui
les/je/lui/achète/Oui/toutes
ne/l’/pas/a/me/Non/emprunté/elle
je/les/conduits/ai/y/Oui
peux/t’/donner/je/en/Oui

❖ Répondre aux questions en utilisant des pronoms compléments :
1. Tu vas inviter tes amis à l’anniversaire de ton frère ?
Non, je ne vais pas les y inviter.
2. Vous avez vu des marmottes dans la montagne ?
Oui, j’y en ai vu.
3. Je peux t’emprunter ces CD ?
Oui, tu peux me les emprunter.
4. Tu vas accompagner ta mère à la gare ?
Non, je ne vais pas l’y accompagner.
5. Tu as remis ces documents au directeur ?
Non, je ne les lui ai pas remis.
6. Tu peux rappeler à Julie la fête de samedi prochain ?
Oui, je peux la lui rappeler.
7. Tu as dit à ton copain que tu partais en vacances sans lui ?
Non, je ne le lui ai pas dit.
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❖

Donner un ordre en remplaçant les éléments soulignés par un pronom :
1. Donne le bonbon à ta sœur !
Donne-le-lui !
2. Rends-moi ce livre !
Rends-le-moi !
3. Ne montre pas le cadeau à ton frère ! Ne le lui montre pas !
4. N’ouvrez pas la porte aux chiens ! Ne la leur ouvrez pas !
5. Ne sers pas de vin à ton cousin ! Ne lui en sers pas !
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