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c. le     b. y              a. en 

1. il vous reste des  brioches. 

    Combien ……… voulez – vous ?               

c. la  b. y  a. en  2. Il est né à Paris et  il ….. Mort.  

c. leur b. en  a. lui 3. Il téléphone à ses enfants. 

c. en b. la a. le  4. Il écoute la radio tous les soirs. 

c. y b. la a. le 5. Il prête sa voiture à son frère. 

c. les enfants  b. mes amis              a. Sami  6. Je l’ai invité à dîner. 

c. les fruits  b. le café                 a. la salade   7. Elle le préfère sans sucre.  

c. la mère  b. les voisins    a. le professeur         8. Ne les dérangez pas!  

c. lui. b. en   a. y   9.  Il revient de paris. 

c. lui. b. en            a. y         10. Il écrit à son père. 

    des      de la      du  11. Il mange …….  Fromage. 

    leur     Leurs     son  12. Ils écrivent ………. Devoir.. 

    ses     son     sa 13. Elle rencontre ……….. amie . 

    sa     nos      notre 14. Nous préparons ……….. textes. 

    de la     du      des 15. Elle mange …………. Salade . 
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