
FRCH 303        Nom___________________ 

Chapitre 7 

Les Pronoms : pronoms compléments 

Exercices  C-07-02 

 

I- Observez 

a-  

--Tu pars en vacances avec Anne ? --Oui maman, je pars avec elle. 

--Tu prends la voiture de ton père ? --Oui, oui, je la prends. 

--Tu as bien laissé ton chat à ta voisine ? --Mais oui, je lui ai laissé mon chat. 

--Tu as un téléphone portable, au moins ? --Mais oui, Maman, j’en ai un, tu le sais bien. 

--J’espère que tu passeras à Pau, pour voir ta tante Huguette ? --Bien sûr que j’y passerai… si j’ai le temps… 

--Alors, bonnes vacances mon chéri ! --Merci, Maman 

 

1- Soulignez les pronoms sujets d’un trait, les pronoms compléments de deux traits. 

2- Quelles sont les fonctions des pronoms compléments dans la phrase ? 

3- Où se placent les pronoms compléments ? 

 

b- De ma fenêtre, j’observe mes voisins.  La mère est avec ses enfants dans le jardin.  Elle les écoute et elle leur parle.  Un peu 

plus loin, son mari est installé sur son transat.  Elle le regarde et elle lui sourit. Il la regarde et elle lui sourit.  J’ai l’impression de 

les connaître, et pourtant je ne leur ai jamais dit bonjour. 

 

1- Soulignez les pronoms personnels. 

2- Réécrivez les phrases avec le nom que le pronom remplace et notez la construction des verbes (écouter quelqu’un ; parler à 

quelqu’un, etc) 

 

II- Répondez aux questions par oui ou par non, en utilisant le pronom qui convient (le/la/les ou lui/ leur) 

1- Vous regardez la télévision ? 

Oui, je 

Non, je 

2-  Il parle souvent à son fils ? 

Oui,  

Non,  

3- Elle a acheté cet appartement ? 

Oui,  

Non,  

4- Vous avez vu les enfants ? 

Oui,  

Non, 

5- Il répondra aux journalistes ? 

Oui,  

Non,  

 

III- Répondez aux questions comme dans l’exemple 

Exemple : Quand appelle-t-on le médecin ?  On l’appelle quand on est malade. 

1- Quand voit-on la lune ? 

2- Quand offre-t-on des fleurs ? 

3- Que raconte-t-on à son meilleur ami ? 

4- Quand allume-t-on les phares d’une voiture ? 

5- Quand téléphone-t-on aux pompiers ? 

IV- Le mari parfait : complétez le dialogue avec les pronoms qui conviennent (le/la/les ou en) 

1- Tu as acheté le journal ?  Oui, je____ ai acheté. 

2- Et du pain ? Je ____ ai pris. 

3- Tu as garé la voiture ? Oui, je ____garée en bas de l’immeuble. 

4- Tu as bien pris un poulet pour midi ?  Oui, ____ai pris un. 

5- Et des pommes de terre? Je ____ acheté. 

6- Tu as récupéré les costumes au pressing ? Oui, oui, je ____ ai récupérés. 

7- Et pour qui as-tu acheté ces fleurs ?  Mais pour toi, bien sûr ! 

V- Répondez aux questions en utilisant le pronom qui convient et l’expression entre parenthèses 

Exemple : Monsieur Duffin a de la tension et du cholestérol.  Son médecin lui pose beaucoup de questions… 



 --Monsieur Duffin, vous mangez  de la viande rouge ?  --Oui, je (manger beaucoup) : Oui, j’en mange beaucoup. 

1- Vous mangez la peau du poulet rôti) ? Ah oui, j’adore ça, je (manger toujours)__________. 

2- Vous buvez du vin ?  Oui, je (boire un verre) _____________ à chaque repas. 

3- Vous mangez des œufs ? Oui, je (manger trois fois par semaine) ________________________. 

4- Et, vous préférez les œufs à la coque ou sur le plat ? Je (faire souvent) _________ sur le plat, mais je (manger 

quelquefois)_______________ à la coque. 

5- Vous mangez du poisson ?  Ah, non, docteur, je n’aime pas ça, je (ne jamais manger)_____________________. 

VI- Complétez avec le pronom qui convient (y/en) 

Une émission sur Radio Nice 

1- Nous avons un auditeur en ligne.  Monsieur, vous habitez Nice ? 

2- Non, je ne ____ habite pas, mais je ____ viens souvent pour mon travail. 

3- Vous ne pouvez pas profiter de la mer, alors ? 

4- Et bien non, je ____ profite pas beaucoup.  He n’ai pas le temps vous savez, je travaille. 

5- Et vous avez envie de vous installer à Nice ?  

6- Je ____ ai envie, bien sûr, ce serait bien.  Peut-être quand je serai à la retraite. 

7- Vous pensez déjà à votre retraite ?   

8- Bien sûr que je ____ pense.  Avec ma femme, nous réfléchissons beaucoup à l’avenir. 

9- Et vous ____ réfléchissez sérieusement ou vous parlez de retraite au soleil juste pour rêver ? 

10- Nous ____ parlons vraiment parce que nous avons des projets.  J’ai hérité de la maison de mon grand-père en Provende.  Nous 

voudrions nous ____ installer plus tard. 

11- Merci pour votre témoignage et bonne retraite ! 

VII- Devinettes : Trouvez la phrase qui correspond aux deux définitions données. 

Exemple : Sabine pense à lui : Elle pense à son petit ami. /  Sabine y pense : Elle pense à ses examens. 

1- Les instituteurs font attention à eux :  

2- Les instituteurs y font attention : 

3- Les enfants pensent à lui à l’approche de Noël : 

4- Les enfants y pensent à l’approche de Noël : 

5- Les hommes politiques s’y intéressent : 

6- Les hommes politiques s’intéressent à eux : 

  


