
✎ Complétez avec les pronoms qui conviennent. 

1. Est-ce que vous pouvez me dire quand le bureau sera ouvert ?  
→ Est-ce que vous pouvez  ……..  ……..  dire ?

2. Pourquoi elle n'a pas parlé de son accident à ses parents ?  
→ Pourquoi elle ne ……..  …….. a pas parlé ?

3. Mon voisin m'a donné un 5 kg de pommes. 
→ Mon voisin ……..  …….. a donné 5 kg. 
 
4. Nous emmenons nos enfants à Paris. 
→ Nous ……..  …….. emmenons.

5. Vous pouvez me prêter votre stylo un instant ?  
→ Vous pouvez ……..  …….. prêter un instant ?  
 
6. Tu dois mettre du beurre dans le gâteau ! 
→ Tu dois ……..  …….. mettre !

7. Il vous a demandé votre numéro de téléphone?  
→ Il ……..  …….. a demandé ?

8. Ma banque ne m'a pas communiqué le code de ma carte bancaire. 
→ Ma banque ne ……..  …….. a pas communiqué.

9. Il me prête ses livres de français. 
→ Il ……..  …….. prête.

10. Tu verras ton collègue à la cafétéria.  
→  Tu ……..  …….. verras.
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✓ Corrigé

 
1. Est-ce que vous pouvez me dire quand le bureau sera ouvert ?  
→ Est-ce que vous pouvez me le dire ?

2. Pourquoi elle n'a pas parlé de son accident à ses parents ?  
→ Pourquoi elle ne leur en a pas parlé ?

3. Mon voisin m'a donné un 5 kg de pommes. 
→ Mon voisin m' en a donné 5 kg. 
 
4. Nous emmenons nos enfants à Paris. 
→ Nous les y emmenons.

5. Vous pouvez me prêter votre stylo un instant ?  
→ Vous pouvez me le prêter un instant ?  
 
6. Tu dois mettre du beurre dans le gâteau ! 
→ Tu dois y en mettre !

7. Il vous a demandé votre numéro de téléphone?  
→ Il vous l' a demandé ?

8. Ma banque ne m'a pas communiqué le code de ma carte bancaire. 
→ Ma banque ne me l' a pas communiqué.

9. Il me prête ses livres de français. 
→ Il me les prête.

10. Tu verras ton collègue à la cafétéria.  
→  Tu l' y verras.

www.francepodcasts.com

http://www.francepodcasts.com

