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1. Réécrivez les phrases pour utiliser des pronoms compléments.
exemple:Isa va écrire à sonamie.→ Isa va lui écrire.

a. Nous cherchons l’assistante deM. Durand. →Nous la cherchons.

b. Je réponds poliment à la concierge. → Je lui réponds poliment.

c. Tu vas vendre tes livres de grammaire sur Internet ? → Tu vas les vendre sur
Internet ?

d. Elle apprécie la nouvelle copine de son frère. → Elle l’apprécie.

e. Vous avez souri aux contrôleurs dumétro. → Vous leur avez souri.

f. Ils ont pris le train à Calais. → Ils l’ont pris à Calais.

2. Remplacez les parties en gras par des pronoms compléments.
exemple:Maxamis le vélodans le garage.→Max l’amis dans le garage.

a. Vous ne connaissez pas le nouveau prof de gym. → Vous ne le connaissez pas.

b. Je n’ai pas pris mon parapluie. → Je ne l’ai pas pris.

c. Ils n’impriment pas les notes de leurs cours. → Ils ne les impriment pas.

d. Nous demandons des explications à un policier. →Nous lui demandons des
explications.

e. Elle va poser des questions aux journalistes. → Elle va leur poser des questions.

f. Tu ne vas pas inviter ta sœur à tonmariage ?→ Tu ne vas pas l’inviter à ton
mariage ?

3. Choisissez la réponse correcte.
a. Michel est là ? Je dois [le/lui/leur] parler.

b. Ces exercices sont faciles, tu peux [le/lui/les] faire.

c. Cette chanteuse chante en breton. Je ne [le/la/lui] comprends pas.

d. Tu as besoin de ton passeport ! N’oublie pas de [le/leur/la] prendre !

e. Si des inconnus te parlent, ne [les/lui/leur] réponds pas !

4. Répondez en remplaçant le complément par un pronom.
exemple:Tu veux apprendre cepoèmepar cœur ?—Ohnon, je ne veux pas
l’apprendre !

a. Tu as lu mon article ?—Oui, je l’ai lu. Il est bien.

b. Vous devez téléphoner à l’avocat ?—Oui, nous devons lui téléphoner demain.

c. Ils sont allés voir cette comédie ?—Non, non, ils ne sont pas allés la voir.

d. Ces dessins animés plaisent à tes neveux ?—Oh non, ils ne leurs plaisent pas.

e. Elsa aide ses enfants avec leurs devoirs ?—Oui, elle les aide parfois.

f. Tu donnes de l’argent de poche à ton fils ? Non, je ne lui donne pas d’argent, il
est trop jeune.

5. Complétez le texte avec les pronoms compléments qui
conviennent.

Avec mon amie Chloé, nous sommes très proches. Je l’adore, je la connais depuis
toujours ! Nous n’habitons pas dans la même ville, mais je lui téléphone tous les jours.
Je lui fais confiance et lui demande souvent des conseils.

Cette année, Chloé va se marier. Son fiancé est mexicain, je le trouve très sympa. Je
veux leur acheter un beau cadeau demariage. Je dois leur demander discrètement ce
qu’ils voudraient recevoir.


