Le pronom « en »
Exercice : écrivez les phrases avec le pronom « en ».
Exemple : tu bois un café par jour → tu en bois un par jour.

1. Tu veux du pain ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
2. Mes voisins ont un chat noir et un chat blanc
……………….……………….……………….……………….……………….……….
3. Philippe mange des céréales au petit-déjeuner.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
4. Marie est satisfaite de son nouveau travail.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
5. Combien de langues parlez-vous ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
6. Eric et sa femme ne veulent pas d’enfants.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
7. Mon frère joue de la guitare tous les jours.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
8. Il faut 1 kilo de farine pour préparer cette recette.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
9. J’ai parlé avec le directeur de nos prochains projets.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
10. Je ne me souviens plus de ce film.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
11. Les employés n’ont pas encore discuté des nouvelles réformes.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
12. Les élèves doivent lire plus d’articles de presse pour préparer l’examen.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
13. Je n’ai pas de questions.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
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14. Il faut beaucoup de temps pour étudier le français.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
15. Mon fils ne mange pas de brocolis.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
16. Vous n’avez pas besoin de dictionnaire pour réussir cet exercice.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
17. Combien de tomates faut-il pour ce plat ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
18. Ma mère n’a pas eu de chance.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
19. Mon chat a mangé deux souris hier soir.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
20. Je n’ai pas pu acheter de croissants.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
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Corrigé
1. Tu veux du pain ?
Tu en veux ?
2. Mes voisins ont un chat noir et un chat blanc
Mes voisins en ont un noir et un blanc.
3. Philippe mange des céréales au petit-déjeuner.
Philippe en mange au petit-déjeuner.
4. Marie est satisfaite de son nouveau travail.
Marie en est satisfaite.
5. Combien de langues parlez-vous ?
Combien en parlez-vous ?
6. Eric et sa femme ne veulent pas d’enfants.
Eric et sa femme n’en veulent pas.
7. Mon frère joue de la guitare tous les jours.
Mon frère en joue tous les jours.
8. Il faut 1 kilo de farine pour préparer cette recette.
Il en faut 1 kilo pour préparer cette recette.
9. J’ai parlé avec le directeur de nos prochains projets.
J’en ai parlé avec directeur.
10. Je ne me souviens plus de ce film.
Je ne m’en souviens plus.
11. Les employés n’ont pas encore discuté des nouvelles réformes.
Les employés n’en ont pas encore discuté.
12. Les élèves doivent lire plus d’articles de presse pour préparer l’examen.
Les élèves doivent en lire plus pour préparer l’examen.
13. Je n’ai pas de questions.
Je n’en ai pas.
14. Il faut beaucoup de temps pour étudier le français.
Il en faut beaucoup pour étudier le français.
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15. Mon fils ne mange pas de brocolis.
Mon fils n’en mange pas.
16. Vous n’avez pas besoin de dictionnaire pour réussir cet exercice.
Vous n’en avez pas besoin pour réussir cet exercice.
17. Combien de tomates faut-il pour ce plat ?
Combien en faut-il pour ce plat ?
18. Ma mère n’a pas eu de chance.
Ma mère n’en a pas eu.
19. Mon chat a mangé deux souris hier soir.
Mon chat en a mangé deux hier soir.
20. Je n’ai pas pu acheter de croissants.
Je n’ai pas pu en acheter.
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