CORRIGÉS

2 1. lentement 2. un peu 3. trop 4. plus 5. vite

6. bien 7. attentivement 8. peu 9. bien

3 L’équipe des enseignants est satisfaite ! Bilal

travaille bien. Il progresse principalement en
français, il participe plus que l’année dernière. Il est
très attentif, mais pas assez rapide. Trimestre positif !
Esther est bavarde, trop bavarde ! C’est parfois un
problème. Et elle ne travaille pas, c’est dommage !
Mais elle est dynamique, et elle peut encore
progresser en gymnastique avant le championnat :
elle a réellement des compétences.

4 a. En silence. « Vous devez voir ce film
aujourd’hui ! Demain, il sera trop tard ! »
b. L’Afrique du Sud ! Là-bas, vous vivrez une
expérience unique ! Vous verrez des paysages
totalement protégés. Vous pourrez visiter le très
impressionnant parc Kruger. c. Vous êtes trop
stressé ? Vous dormez mal ? Prenez vite la vitamine
BIANE et retrouvez bientôt la forme !
5 a. Ne traversez jamais les voies, prenez le

passage souterrain. b. Attention ! Vous devez
toujours porter un casque avant d’entrer.
c. Station définitivement fermée. d. Merci de ranger
correctement les journaux et les magazines. e. Les
plateaux doivent être déposés ici.

B Le pronom y
5 1. Non, ils n’y habitent plus. 2. Oui, elles y
travaillent et elles y vivent./Oui, elles y vivent et elles
y travaillent. 3. Non, je n’y retournerai plus. 4. Oui,
on s’y arrête régulièrement. 5. Oui, nous y allons
ensemble. 6. Oui, on y passe souvent les vacances.

6 1. je n’y vis pas 2. Vous n’y restez pas 3. ma sœur
y est 4. j’y passe 5. Il y fait 6. on y mange 7. J’y ai

C Le pronom en
7 1. De l’eau, j’en bois chaque jour un litre./ j’en bois
un litre chaque jour. 2. Du sucre, il n’en mange pas
beaucoup. 3. De la salade, elle en prépare pour nous
ce soir. 4. Des gâteaux, on n’en achète pas souvent.
5. Du sel, tu en mets trop. 6. Du pain, elle n’en veut
pas.
8 1. Des robes, tu en prends trois. 2. Des chemises,

on en prévoit une dizaine. 3. Des sandales, elle en
prépare trois paires. 4. Des lunettes de soleil, nous
en avons une paire. 5. Des tee-shirts, vous en mettez
beaucoup. 6. De la crème solaire, il en achète un
tube.

9 1. Non, on n’en a pas. 2. Oui, nous en avons une.
3. Non, on n’en a pas. 4. Non, il n’y en a pas. 5. Oui,
il y en a un. 6. Oui, il y en a une.

10 1. on en vient. 2. elle en arrive. 3. j’en reviens.

4. j’en viens. 5. j’en pars juste. 6. Tu en ressors par là.

D Le pronom en
ou les pronoms le, la, l’, les ?

C H A P I T R E

12

Les pronoms personnels
compléments

A Les pronoms compléments
d’objet directs et indirects
1 1. ma montre 2. nos amis 3. au dentiste 4. à ta
grand-mère. 5. aux hommes politiques 6. à sa mère

2

25

Ex. : J’appelle mon ami ce soir.

1. Tu ne connais pas tes voisins ?
2. Nous annonçons la bonne nouvelle à nos collègues.
3. Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à Hervé ?
4. Vous appréciez votre directeur ?
5. J’envoie ce mél à mon père.
6. Ils ne disent pas toujours la vérité aux parents.
7. Vous prévenez Anne et Sophie ?
8. Tu téléphones à la responsable ?
1. les 2. leur 3. lui 4. l’ 5. lui 6. leur 7. les 8. lui

3 1. les 2. les 3. leur 4. les 5. leur 6. les 7. leur 8. leur
4 1. l’ 2. me 3. lui 4. l’ 5. la 6. m’ 7. le

11 1. j’en 2. en – ne les 3. ne les – en 4. j’en – je ne
les 5. le – en – le
12 1. J’en mets quelquefois. 2. Je les cherche tout
le temps. 3. Oui, j’en ai une. 4. Je les mets quand il
pleut. 5. Je n’en ai pas. 6. Je la porte quand je vais à
l’opéra. 7. Je l’emporte toujours avec moi. 8. Non, je
n’en cherche pas. 9. J’en achète un demain.

E La place des pronoms compléments
13 1. Je vous emmène au concert. 2. On y retrouve

des amis. 3. Vous leur offrez les billets. 4. Ils ne les
acceptent pas. 5. Ils en paient une partie. 6. Vous ne
leur dites pas au revoir.

14 1. ils n’en font pas 2. je ne l’écoute pas 3. je ne
lui raconte pas 4. on n’y va pas ensemble 5. vous ne
m’attendez pas 6. nous ne leur écrivons pas
15 1. Je leur ai apporté une boîte de chocolats. 2. Ils
m’ont préparé des crêpes. 3. Nous n’en avons pas
laissé. 4. Ils m’ont appelé un taxi. 5. Je ne l’ai pas attendu
longtemps. 6. Je leur ai dit au revoir vers minuit.
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