
Les pronoms EN et Y 

 

Exercice 1 : Complétez ces phrases avec en ou y. 

1. La politique ? Je m'  intéresse peu. 

2. L'argent ? J'  ai renoncé, ce n'est pas important. 

3. Oh, les belles fleurs ! On   achète, Henri ? 

4. Du sel ? Non merci, je n'  veux plus. 

5. Mon avenir, je n'  pense pas ! 

 

Exercice 2 : Choisissez les pronoms corrects. 

Exemple : - Tu reprends un peu de glace ? 

- Non merci, je n'en reprends pas. 

- Non merci, je n'y reprends pas. 

- Non merci, je ne le reprends pas. 

1. - Marc a-t-il une petite amie ? 

- Non, il n'en pas. 

- Non, il n'y a pas. 

- Non, il ne l'a pas. 
2. - C'est vous qui avez invité ces gens ? 

- Oh! Excusez-moi, oui, j'en ai invités sans demander votre accord ! 

- Oh! Excusez-moi, oui, j'y ai invités sans demander votre accord ! 

- Oh! Excusez-moi, oui, je les ai invités sans demander votre accord ! 
3. - Vous adhérez à nos idées ? 

- Non pas du tout, je n'en adhère pas ! 

- Non pas du tout, je n'y adhère pas ! 

- Non pas du tout, je ne les adhère pas ! 
4. - Vous faites souvent du couscous ? 

- De temps en temps, j'en fais pour les grandes fêtes. 

- De temps en temps, j'y fais pour les grandes fêtes. 

- De temps en temps, je le fais pour les grandes fêtes. 
5. - Vous êtes satisfaits de votre nouvelle moto ? 

- Oui, j'en suis très content. 

- Oui, j'y suis très content. 

- Oui, je la suis très content. 
 

Exercice 3 

1. Êtes-vous allés à Paris ? — Oui, nous  sommes allés. 

2. Vous venez à l’université en voiture ? – Oui, nous     venons en voiture. 

3. Vous voulez de l’eau ? – Oui, j’ veux bien. 

4. Vous répondez rapidement à votre courrier ? – Oui, j’ réponds le jour même. 

5. Est-ce qu’il viendra ? — J'      doute. 



6. Vous vous souvenez du congrès à Istanbul ? – Je m’    souviens, bien sûr. 

7. Nous désirons partir en voyage pour visiter le Liban. Nous       pensons sérieusement. 

8. S'il y a encore du café, j'  reprendrai ! 

9. Si tu vas chez le gouverneur, à la soirée de mercredi, tu  verras le Consul. 
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Les pronoms EN et Y 

CORRECTION 
 

 

Exercice 1 : Complétez ces phrases avec en ou y. 

1. La politique ? Je m' Y    intéresse peu. 

2. L'argent ? J' Y     ai renoncé, ce n'est pas important. 

3. Oh, les belles fleurs ! On  EN     achète, Henri ? 

4. Du sel ? Non merci, je n' EN    veux plus. 

5. Mon avenir, je n' Y     pense pas ! 

 

Exercice 2 : Choisissez les pronoms corrects. 

Exemple : - Tu reprends un peu de glace ? 

- Non merci, je n'en reprends pas. 

- Non merci, je n'y reprends pas. 

- Non merci, je ne le reprends pas. 

1. - Marc a-t-il une petite amie ? 

           - Non, il n'en pas.  

2. - C'est vous qui avez invité ces gens ? 

         - Oh! Excusez-moi, oui, je les ai invités sans demander votre accord !  

3. - Vous adhérez à nos idées ? 

         - Non pas du tout, je n'y adhère pas !  

4. - Vous faites souvent du couscous ? 

         - De temps en temps, j'en fais pour les grandes fêtes.  

5. - Vous êtes satisfaits de votre nouvelle moto ? 

       - Oui, j'en suis très content.  

 

Exercice 3 

1. Êtes-vous allés à Paris ? — Oui, nous  Y  sommes allés. 

2. Vous venez à l’université en voiture ? – Oui, nous Y   venons en voiture. 

3. Vous voulez de l’eau ? – Oui, j’  EN  veux bien. 

4. Vous répondez rapidement à votre courrier ? – Oui, j’ Y  réponds le jour même. 

5. Est-ce qu’il viendra ? — J'  EN    doute. 

6. Vous vous souvenez du congrès à Istanbul ? – Je m’   EN     souviens, bien sûr. 

7. Nous désirons partir en voyage pour visiter le Liban. Nous  Y    pensons sérieusement. 

8. S'il y a encore du café, j'   EN reprendrai ! 

9. Si tu vas chez le gouverneur, à la soirée de mercredi, tu   Y  verras le Consul. 

 


