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Les promos personnels 
Les pronoms EN et Y Rappel !  

►Le pronom EN remplace :  
● Les noms précédés de la préposition de : 
 Exemple : Vous prenez de la crème. Oui, j’en prends.  
* Quand la quantité est précisée, elle est ajoutée en fin de phrase.  
Avez-vous des animaux ? Oui, j’en ai trois.  
►Le pronom Y remplace :  
● Les compléments de lieu : 
 Exemple : Il va à Montréal. Il y va. Il est chez lui. Il y est. Elle habite en France. Elle y habite.  
● Les noms de choses précédés de la préposition à :  
Exemple : Vous participez à cette activité ? Oui, nous y participons.  

On utilise les pronom COI avec les verbes de communication qui se construisent avec « à » 
Exemple : Tu téléphones à Julie. Tu lui téléphones. Tu parles aux enfants. Tu leur parles.  
 

 -  Exercice 1: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 .……………………………………………… 

3. Vas-tu conduire une voiture ………………………………………………? 

4. Le chat du voisin est devant la maison .……………………………………………… 

5. Est-ce qu’il a pris du thé ………………………………………………? 

6. Il a choisi un café .……………………………………………… 

7. Chantes-tu dans ta douche  ………………………………………………? 

8. Les jeunes sont placés près de la fontaine .……………………………………………… 

9. Nous avons voyagé en Europe .……………………………………………… 

10. J’ai mal aux dents. Je dois aller chez le dentiste .……………………………………………… 

11. Veux-tu des cacahouètes ? Oui, ……………………………………………… 

12. manges- tu de la salade ? Oui, ……………………………………………… 

13. Participez-vous à la compétition ? Non, ……………………………………………… 



 

 - Exercice 2 : 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. Nous avons du mal à faire ce devoir, on peut demander au professeur qu’il …………. aide. 

6. Pablo est un super ami, je …………. attends pour aller à la piscine. 

7. Salut Marc, tu …………. attends, on veut venir avec toi au cinéma. 

8. Je ne sais pas si j'emmène mon fils au cinéma ou si je …………. emmène au zoo. 

9. Mes clés ? Je …………. ai laissées à l'hôtel. 

10. Là je suis vraiment en retard. Tu vas …………. gronder, je …………. sais ! 
 - Exercice 3:Répondez aux questions, en utilisant le pronom qui convient :  

1. Vous téléphonez à votre mère le samedi ?..........................................................  
2. Vous écrivez souvent à vos amis ?..........................................................  

3. Vous répondez rapidement à vos clients ?..........................................................  

4. Vous offrez des fleurs à votre mari?..........................................................  

5. Vous dites « bonjour » au facteur ?..........................................................  
6. Vous rendez souvent visite à vos amis ?..........................................................  

 - Exercice 4: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. 

6. Il tient ses enfants dans ses bras. Il …………. tient dans ses bras. 

7. Il raconte des histoires à ses enfants. Il …………. raconte des histoires. 

8. Il ne permet pas tout à ses enfants. Il ne …………. permet pas tout. 

9. Il embrasse souvent ses enfants. Il …………. embrasse souvent. 

10. Il donne beaucoup d'amour à ses enfants. Il …………. donne beaucoup d'amour. 
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