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�. Complétez avec un pronom COD « le , la , l’ , les ». 1. Vous connaissez Martine ? Je ……………connais depuis 20 ans  !  2. Tu regardes le match chez Joseph ? Non, je ……………regarde chez Eric. 3. J’aime ces chaussures, il me ……………faut. 4. Phil et Eric construisent une maison, ils ……………construisent en bois. 5. Pablo est un super ami, je ……………attends pour aller à la piscine  
�. Complétez avec le, la, l', les, lui ou leur :  1. Il donne des ordres à sa mère. Il ……………donne des ordres. 2. Il ne comprend pas sa mère. Il ne ……………comprend pas. 3. Il critique toujours sa mère. Il ……………critique toujours. 4. Il ne donne jamais raison à sa mère. Il ne ……………donne jamais raison. 5. Il ne demande jamais pardon à sa mère. Il ne ……………demande jamais pardon. 
�. Écrivez ces phrases en remplaçant les compléments en italique par le pronom EN ou le pronom Y. 1. Jean et Lise étaient présents à la soirée .……………………………………………… 2. Je vais prendre de la soupe. ……………………………………………… 
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