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1. Que remplace le pronom complément « y » ?
a. Nous y allons en hiver.

la montagne à lamer de Paris

b. Elle doit y répondre.
au journaliste les mails aux questions

c. Je n’y vais pas tous les jours.
à la piscine l’opéra l’étudiante

d. Ils s’y sont bien préparés.
le déménagement au concours l’examen

2. Répondez aux questions en utilisant le pronom « y ».
exemple:Mona vadéménager àQuébecpour son stage ?→Oui, elle va ydéménager
aprèsNoël.

a. Vous allez souvent à Londres ?—Nous y allons chaque été.

b. Elle veut aller aux Seychelles ?—Oui ! Elle veut y aller avant la fin de l’année !

c. Maman a habité à Tourcoing ?—C’est ça, elle y a habité avant deme rencontrer.

d. On doit retourner à l’agence immobilière ?—Oui, on doit y retourner pour signer
le contrat.

e. Tu t’es perdu à la gare ?—Oui, je m’y suis perdu et j’ai raté mon train !

f. Louise passe ses vacances à la montagne cet hiver ?— Elle y passe les vacances
chaque année.

3. Répondez en remplaçant le complément par un pronom.
exemple:Vousavezréponduaumessagedemamie?—Ouipapa,onyaréponduhiersoir.

a. Tu as réfléchi à ma proposition ?—Désolé, je n’y ai pas réfléchi.

b. Tu vas participer aux concours d’éloquence ?—Non, je ne vais pas y participer
cette année.

c. Elsa se prépare à son examen de conduite ?—Oui, elle s’y prépare sérieusement.

d. Vous allez jouer aux cartes ?—Oui, nous allons y jouer avec nos cousins.

e. Ta fille s’intéresse à l’histoire comme toi ?—Non, elle ne s’y intéresse pas
beaucoup.

4. Devinettes : qu’est-ce que le pronom « y » remplace dans ces
phrases ?
exemple:Il ymet ses clés.→dans sa poche, dans son sac à dos, sur son bureau

a. Nous y allons pour le week-end. :à la campagne, à Paris, à lamer.

b. Elle y pense jour et nuit. : à ses vacances, à son travail, à son concours.

c. Tu y participes chaque semaine. :au cours de français, au dîner de famille.

d. J’y fais du sport. :dans une salle de gym, à la piscine, dans un parc.

e. On ymange bien. :au restaurant, chez sa grand-mère, à lamaison.

5. Terminez les phrases avec les éléments proposés, les verbes de
votre choix et le pronom « y ». Faites attention aux temps !
exemple:Onaoublié la datede l’examen, c’est pourquoi on (nepas)ne s’y est pas
préparés.

a. Je suis partie faire un stage à Berlin. J’ai beaucoup aimé la ville et finalement
(deux ans) j'y suis restée deux ans.

b. Tu adores la Bretagne ? Tu (les vacances) y passes toutes tes vacances ? / y vas
pour les vacances ?

c. Elle ne sait pas quelles études choisir. Elle (ce week-end) va y réfléchir ce
weekend.

d. Nous avons toujours voulu voir Disneylandmais nous (ne jamais) n’y sommes
jamais allés.

e. Vous venez d'emménager dans ce villagemême si vous (ne personne) n’y
connaissez personne.

f. Ils ont reçu l’invitation aumariage de leurs voisins mais (ne pas) n’y ont pas
répondu.


