Le pronom « y »
Exercice : écrivez les phrases avec le pronom « y ».
1. Mes parents vont au supermarché tous les jours.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
2. J’étudie dans cette université depuis 2 ans.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
3. Nous mangeons au restaurant une fois par mois.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
4. Marie doit retourner chez le coiffeur avant 19h00.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
5. Comment allons-nous au parc ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
6. Je peux accéder à mon compte Netflix avec mon smartphone.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
7. Elle joindra une photo à son C.V.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
8. Pourquoi doit-il passer chez ses grands-parents ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
9. Les élèves doivent penser à apporter leur livre de grammaire.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
10. J’achète mes légumes au marché le samedi matin.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
11. Eric joue au football tous les dimanches.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
12. Sonia va à la poste pour acheter des timbres.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
13.Tu peux jeter un oeil à mon problème ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
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14. Pauline n’est pas restée toute la journée au bureau.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
15. Vous arrivez à résoudre le problème ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
16. Je vous autorise à passer.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
17. Tu seras à la réunion de demain ?
……………….……………….……………….……………….……………….……….
18. Nous n’avons pas pensé à prendre notre parapluie.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
19. Elle ne peut pas aller à l’école aujourd’hui à cause de la fièvre.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
20. Mona Lisa est exposée au musée du Louvre.
……………….……………….……………….……………….……………….……….
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Corrigé
1. Mes parents vont au supermarché tous les jours.
Mes parents y vont tous les jours.
2. J’étudie dans cette université depuis 2 ans.
J’y étudie depuis 2 ans.
3. Nous mangeons au restaurant une fois par mois.
Nous y mangeons une fois par mois.
4. Marie doit retourner chez le coiffeur avant 19h00.
Marie doit y retourner avant 19h00.
5. Comment allons-nous au parc ?
Comment y allons nous ?
6. Je peux accéder à mon compte Netflix avec mon smartphone.
Je peux y accéder avec mon smartphone.
7. Elle joindra une photo à son C.V.
Elle y joindra une photo.
8. Pourquoi doit-il passer chez ses grands-parents ?
Pourquoi doit-il y passer ?
9. Les élèves doivent penser à apporter leur livre de grammaire.
Les élèves doivent y penser.
10. J’achète mes légumes au marché le samedi matin.
J’y achète mes légumes le samedi matin.
11. Eric joue au football tous les dimanches.
Eric y joue tous les dimanches.
12. Sonia va à la poste pour acheter des timbres.
Sonia y va pour acheter des timbres.
13.Tu peux jeter un oeil à mon problème ?
Tu peux y jeter un oeil ?
14. Pauline n’est pas restée toute la journée au bureau.
Pauline n’y est pas restée toute la journée.
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15. Vous arrivez à résoudre le problème ?
Vous y arrivez ?
16. Je vous autorise à passer.
Je vous y autorise.
17. Tu seras à la réunion de demain ?
Tu y seras demain ?
18. Nous n’avons pas pensé à prendre notre parapluie.
Nous n’y avons pas pensé.
19. Elle ne peut pas aller à l’école aujourd’hui à cause de la fièvre.
Elle ne peut pas y aller à cause de la fièvre.
20. Mona Lisa est exposée au musée du Louvre.
Mona Lisa y est exposée.
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