
FRCH 303        Nom___________________ 

Chapitre 7 

Les Pronoms : Ordre et Place 

Exercices  C-07-03 

 

I- Observez 

 

 Une grand-mère et son petit-fils à l’aéroport 

--Alors, ça y est, tu pars.  Tu m’enverras une carte postale ? 

--Je t’en enverrai une, Mamie, c’est promis, et à mon retour, je t’apporterai un petit souvenir.   

--C’est vrai ?  Tu m’en apporteras un ?  Tu es adorable !  Ton grand-père va être jaloux. 

--Je lui en offrirai un aussi.  Et vous, vous m’enverrez bien des photos de votre voyage en Espagne ? 

--Bien sûr que nous t’en enverrons.  Allez, c’est l’heure.  Au revoir, bonnes vacances ! 

 

a- Soulignez les pronoms compléments d’objet direct 

b- Dans quel ordre se placent-ils ? 

 

II- Répondez aux questions par oui, puis par non 

Exemple : Il t’a apporté (un livre/ une photo/ des bonbons) 

Un livre : Il m’en a apporté un ; il ne m’en a pas apporté.  Une photo : Il m’en a apporté une ; il ne m’en a pas apporté. etc.  

 

1-  Tu m’achèteras… 

..du papier ? 

… de la colle ? 

… des crayons ? 

 

2- Vous lui montrerez … 

...un tableau : 

…une maison ? 

… des meubles ? 

 

3- Leurs amis ont fait… 

…un gâteau ? 

…une surprise ? 

…des cadeaux ? 

 

4- Ils nous ont demandé… 

---un service ? 

…une photo d’identité ? 

… des renseignements ? 

 

III- Observez 

--Ton lecteur de DVD, tu me le prêtes ? –Je te le prête, pas de problème. 

--Francis prête son téléphone à Romain ? –Oui, il le lui prête pour le week-end ? 

a- Soulignez les pronoms compléments directs ; entourez les pronoms d’objets indirects. 

b- Que remarquez-vous ? 

IV- Répondez aux questions par oui, puis par non. (Comme à l’exercice II) 

1- Il te prête… (sa voiture/ son parapluie/ ses baskets) 

 

2- Elle me présentera… (son voisin/ sa mère/ ses collègues) 

 

3- Ils nous apportent… (le dessert/ la chaîne hi-fi/ les journaux) 

 

4- Vous nous apprendrez… (ce poème/ cette poésie/ ces chansons) 

 

5- Tu leur a montré… (ton appartement/ ta collection de timbres/ tes tableaux) 

 

6- Tu leur envoie… (ce livre / cette carte postale/ ces photos ) 


