Les pronoms EN et Y - Exercices
Exercice nº1 : dites ce que remplacent les pronoms EN – Y dans les phrases suivantes
Question n°1

Je pars à Nice à 15h. J'y vais en voiture.
à Nice

à 15h

Question n°2

Je rêve d'aller en Asie en moto. J'en rêve depuis mes 15 ans.
aller en Asie

en moto

Question n°3

-Tu penseras à écrire à Tom? -Oui, j'y penserai.
à écrire à Tom

à Tom

Question n°4

-Veux-tu une glace en dessert? -Non, je n'en veux pas.
une glace

en dessert

Question n°5

-Il y a beaucoup de circulation à cause du Carnaval? - Oui, en général, il y en a en
centre-ville.
beaucoup de circulation

à cause du Carnaval

Exercice n°2, choisissez la bonne réponse.
Question n°1

- Chéri, tu as pensé à prévenir tes parents que nous partons demain?
- Oui, j'y ai pensé.

- Oui, j'ai pensé à eux.

Question n°2

Et toi, as-tu acheté des médicaments?
Oui, j'en ai acheté trois.

Oui, j'ai en acheté trois.

Question n°3

Et pour tes bagages, tu as fini de les préparer?
- Oui, j'en ai fini deux.

-Oui, j'ai en fini deux.

Question n°4

Pardon? Pourquoi deux? Combien as-tu de bagages?
Il y en a trois.

Il en y a trois.

Question n°5

Incroyable! Tu as pensé à notre toute petite voiture?
Oui, bien sûr, j'y ai pensé!

Oui, bien sûr, j'ai y pensé!

Production écrite
Regardez la vidéo sur notre chaine YouTube et répondez aux questions suivantes dans les
commentaires sous la vidéo ;)



Quelles sont vos habitudes de consommation alimentaire ?
Quels sont vos lieux de vacances habituels et les activités que vous Y faites ?

RÉPONSES
Ex nº1 : À Nice, aller en Asie, à écrire à Tom, une glace, beaucoup de circulation
Ex nº2 : Oui, j'y ai pensé, Oui, j'en ai acheté trois, Oui, j'en ai fini deux, Il y en a trois, Oui, bien sûr, j'y ai
pensé!

