
✎ Réécrivez les phrases avec le pronom complément qui convient. 

Exemple : je demande au serveur le menu → je lui demande le menu  

1. Elle donne le bonjour à vous. 
→  Elle ………….. donne le bonjour

2. Il prête sa voiture à son père. 

→ Il  ………….. prête sa voiture

3. Nous téléphonons à notre cousine une fois par mois. 

→ Nous ………….. téléphonons une fois par mois.

4. Je donne à mes collègues un coup de main pour finir ce travail. 

→ Je ………….. donne un coup de main pour finir ce travail.

5. Je permets à Pierre de partir. 

→ Je ………….. permets de partir

6. Jean dit à moi de fermer la porte. 

→ Jean ………….. dit de fermer la porte.

7. Vous pouvez communiquer à elles votre numéro de téléphone ?  

→ Vous pouvez ………….. communiquer votre numéro de téléphone ?

8. Il a envoyé à toi sa photo par email.  

→ Il ………….. a envoyé sa photo par email. 

9. Elle raconte à nous ses vacances. 

→ Elle ………….. raconte ses vacances.

10. Ils parlent à vous en anglais ou en français ?  

→ Ils ………….. parlent en anglais ou en français ?
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✓ Corrigé

1. Elle donne le bonjour à vous. 

→  Elle vous donne le bonjour

2. Il prête sa voiture à son père. 

→ Il lui prête sa voiture

3. Nous téléphonons à notre cousine une fois par mois. 

→ Nous lui téléphonons une fois par mois.

4. Je donne à mes collègues un coup de main pour finir ce travail. 

→ Je leur donne un coup de main pour finir ce travail.

5. Je permets à Pierre de partir. 

→ Je lui permets de partir

6. Jean dit à moi de fermer la porte. 

→ Jean me dit de fermer la porte.

7. Vous pouvez communiquer à elles votre numéro de téléphone ?  

→ Vous pouvez leur communiquer votre numéro de téléphone ?

8. Il a envoyé à toi sa photo par email.  

→ Il t' a envoyé sa photo par email. 

9. Elle raconte à nous ses vacances. 

→ Elle nous raconte ses vacances.

10. Ils parlent à vous en anglais ou en français ? 

→ Ils vous parlent en anglais ou en français ?
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