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c. leur     b. en              a. lui 1. Il téléphone à ses enfants ? 

c. y  b. la  a. le  2. Tu écris ton devoir ? Oui, je ….. écris.  

c. mon ami b. mes amis  a. sami 3. Je les ai invités à dîner. 

c. les fruits b. le café a. la salade  4. Elle le préfère sans sucre. 

c. la mère   b. les voisins a. le professeur 5. Ne les dérangez pas! 

c. lui b. en              a. y  6. Il revient de paris.    Il …….. Revient. 

c. leur b. les                 a. le 7. Est-ce que tu aimes les romans? Oui, je........... lis souvent.   

c. ses b. leurs a. leur 8. Les élèves doivent respecter .................... professeur. 

c. en b. y   a. le   9. Il y a du sucre, vous ................avez besoin. 

c. ce b. cette            a. cet         10. Il faut rénover ................. vieil appartement.  
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c. la    b. y              a. en 1. Il est né à Paris et  il ….. Mort. 

c. lui  b. en  a. y 2. Il revient de paris.    Il …….. Revient. 

c. lui  b. en  a. y 3. Il écrit à son père. 

c. des b. de la a. du 4. Il mange …….  Fromage. 

c. ses b. son a. sa 5. Elle rencontre ……….. amie. 

c. de la b. du              a. des  6. Elle mange …………. Beurre  .   

c. l de la b. de                 a. du 7. Il aime le thé. Toujours, son père acheté ....................thé. 

c. livre b. maison a. voiture 8. Il vend son..................... 

c. cette b. cet   a. ce   9. ..................... homme à qui je pense toujours. 

c. y b. la            a. en         10. La France se trouve en Europe, je.........visite chaque année.  
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