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 EXERCICE N°1 

Complète ces phrases par les  pronoms personnels qui conviennent: 
1- Nous…………….avons envoyé un livre pour…………….. 
2- N'appelez pas votre collègue maintenant, il n'est jamais chez…………….. 
3- Je ne ……………..rappelle pas bien de son adresse, je ferais mieux 

de………….téléphoner avant…………visiter. 
4- Je ne connais pas M. et Mme Leroy, mais leurs  

enfants,………….,je………………..connais bien. 
5- Suivez-…………….., je vais………………montrer le chemin. 
6- Je …………………….souviens bien de mon enfance. 
7- Je ……………….ai désignés pour ce poste. 
8- Vous …………………..donnerez la note qui………..convient. 
9- ……………..ne changeras jamais!  
10- Viens-……………………..avec………………………..  

 EXERCICE N°2 

Remplace chaque pronom personnel souligné par un G.N de même sens: 
1- Elles les ont trouvées. 
2- On en a beaucoup parlé. 
3- Ils s'y rencontraient souvent. 
4- Nous l’avons vue hier près du collège. 

5- Nous les avons vus hier près du collège. 
6- Nous l’avons vu. 
7- Elle la lui a racontée. 

 EXERCICE N°3 
Remplace les groupes de mots soulignés par les pronoms personnels qui 
conviennent: 

1- Je connais bien cette ville. 
2- Ils téléphoneront à leurs parents. 

3- J'ai envoyé des livres à mon frère. 
4- Le guide a montré le chemin aux touristes. 
5- Elles veulent encore de la crème. 
6- On parle de mon ami.                                                8- Je pense à ma mère. 
7- On parle de ce sujet.                                                  9- Je participe à la fête. 
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o EXERCICE N° 11 (ex : 18 p : 145) 

         Remplace chaque GN ou G.Prépositionnel souligné par le pronom qui 

convient. Transpose ensuite les phrases obtenues à l’impératif de 

forme négative puis à l’impératif de forme affirmative : 
1- Vous  nous raconterez votre mésaventure. 
2- Tu demanderas le dossier à Véronique. 
3- Tu porteras les bagages à la consigne. 
4- Vous parlerez de vos cauchemars à votre psychiatre. 
5- Vous me confierez ces documents. 
6- Tu laisseras Hélène faire ce travail. 

7- Tu vas me chercher quelques branches. 
8- Tu reconduis le malade dans sa chambre.  

o EXERCICE N° 12  
Mets les phrases suivantes à la forme négative (Fais attention à la  place des pronoms) 
1- Dis-moi la vérité. 
2- Ecoute-moi.  
3- Parlez-lui. 

4- Donne-moi ce cahier. 
5- Donne-le-moi. 
6- Raconte l’histoire à vos amis. 
7- Raconte-le-leur. 
8- Donne-nous-en. 
9- Pense à elles. 

Que remarquez vous ? 
1- le pronom COD /COI sans préposition se place avant le verbe sauf à l’impératif 

affirmatif (p2,p3, p5…) 
2-   le pronom COD /COI  préposition se place après  le verbe (p :9). 
3- Lorsqu’on a deux pronoms : 

- 1ère ou 2ème + 3ème personne : les pronoms de la 1ère et de la 2ème pers. 
Précèdent le pronom de la 3ème sauf à l’impératif affirmatif (ex : p5) 

- 3ème personne + 3ème personne : le pronom COD précède le pronom COI 
(ex : p7) 

- Les pronoms « en » et « y » se placent toujours en 2ème position (ex : p8) 

         ▫ EXERCICE N° 13  
  Rédige un paragraphe dans lequel tu expliqueras à un enfant comment on joue au football. 
Tu dois employer les pronoms (toniques / atones) 
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 EXERCICE N° 8 

   Complétez les phrases suivantes par le pronom personnel (tonique ou atone)     
  qui convient : 

1- Moi, ……..aime le théâtre. Max, …..…... préfère le cinéma. 
2- …………………nous a trompés, mon frère et moi. 
3- ………………….nous as trompés, mon frère et moi. 

4- Ta mère ……………..aime beaucoup. Tu penses à ……………. 
5- ………….suis très fatigué. Aidez-………….s’il vous plait. 
6- Qui suis-…………. ? 

 EXERCICE N°9 (ex : 17 p : 145) 

    Remplace le GN souligné par : « en » ou « y » ou par un préposition 

suivie d’un pronom tonique (moi, toi, lui, elle, soi, nous, vous, elles, eux) 
1- Il pense à sa fiancée. 
2- Il pense à son examen. 
3- Il se plaint de son travail. 
4- Il se plaint de son employeur.. 
5- La police s’intéresse aux trafiquants de drogue. 
6- Les jeunes s’intéressent à l’écologie. 
7- Paulette se moque de Paul à chaque occasion. 
8- Frank se moque du danger. 

9- M. Fauvet se présente aux élections. 

 EXERCICE N° 10 (ex : 13, 14,15 p : 144 / 145) 

    Remplace le pronom souligné par un GN de ton choix. 

1- Tout le monde en a entendu parler. 
2- Il aime les regarder jouer. 
3- Vous les avez laissés s’enfuir. 

4- Ils ont cessé de la maltraiter. 
5- Je la déteste. Je les déteste. Je le déteste. 
6- Je lui confie mes secrets. Je leur confie mes secrets. 
7- On l’a reçue hier. On les a reçues hier. On les a reçus hier. On l’a reçu  hier. 
8- Nous en rêvons. 
9- On leur obéit à contre cœur. On lui obéit à contre cœur. 
10- Ils y sont nés. 
11- Ils sont jaloux d’elles. Ils sont jaloux d’eux. Ils sont jaloux de lui. 

12- Nous avons rendez-vous chez eux. / lui / elles / elle.   
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 EXERCICE N°4 : 

Complétez par le pronom personnel qui convient : 

Le père travaille en France. (…..) n’a vu son fils que trois ou quatre fois quand (…..) était 

petit. Sa femme (…..) écrit souvent. Elle (……) a envoyé des photos de son fils. Quand il 

(…..) a reçues, il (……) a  admirées et a éprouvé une grande joie parce qu’ (…..) a 

constaté que son fils avait beaucoup grandi : (…..) était devenu un homme. 

 EXERCICEN°5 

Remplace chaque G.N ou G. prépositionnel souligné par le pronom personnel 
qui convient : 

1- Le père a offert un cadeau à son fils. 

2- Nous avons bien fait les exercices de français. 

3- Ma grand-mère a raconté des histoires drôles à ses petits fils. 

4- Elle a acheté une belle jupe à sa fille. 

5- Nos voisins ont vendu leur maison de campagne à un prix dérisoire. 

 EXERCICE N°6 : 
Supprimez les répétitions en utilisant  « en » ou « y »  

1- L’école a un règlement intérieur. J’obéis à ce règlement. 

2- Il a une voiture mais il se sert rarement de sa voiture. 

3- J’aime beaucoup les pêches ; j’ai acheté des pêches. 

4- Il organisera une fête ; plusieurs invités assisteront à la fête. 

 EXERCICE N°7 
Remplacez « en » et « y » par le groupe prépositionnel convenable (quand 
cela est possible) 

2- Ce gâteau a l’air succulent. J’en veux un morceau. 

3- Tunis est une grande cité. J’y vais souvent. 

4- La pollution menace le monde. Il faut y remédier. 

5- Aller en excursion t’intéresse beaucoup. 
6- Ne me parlez pas de cette affaire. Je n’en sais rien. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


