LES PRONOMS COMPLÉMENT (DEUX PRONOMS)
EXERCICE 1 : Remplacez les deux parties soulignées par les pronoms le, la,
les, lui ou leur.
1. La mère donne les gâteaux à ses enfants.
..................................................................................................................................
2. Le professeur explique la règle à l’étudiante.
..................................................................................................................................
3. Claude montre la photo de ses enfants à ses collègues.
..................................................................................................................................
4. Pierre prête le jouet à son voisin.
..................................................................................................................................
5. Jean donne le cadeau à ses parents.
..................................................................................................................................
6. Paul passe les clés à sa femme.
..................................................................................................................................
EXERCICE 2 : Répondez aux questions en utilisant les pronoms me, te, nous,
vous et le, la, les, lui ou leur.
1. Brigitte te prête sa caméra ?
Oui, elle …………………............…………………………………………………………
2. Nicole te donne son nouveau livre ?
Oui, elle ……………………………………............………………………………………
3. Paul vous offre ses disques ?
Oui, il ……………………………............…………………………………….…………...
4. Votre mère vous achète le nouvel ordinateur ?
Oui, elle ……………………............………………………………………………………
5. Alain et Patrick nous montrent leur train électrique ?
Oui, ils ……..........…………………………………………………………………………
6. Ils nous prêtent aussi leurs vélos ?
Oui, ils ………………..........………………………………………………………………

LES PRONOMS COMPLÉMENT (DEUX PRONOMS)
EXERCICE 1 : Remplacez les deux parties soulignées par les pronoms le, la,
les, lui ou leur.
1. La mère donne les gâteaux à ses enfants.
La mère les leur donne.
2. Le professeur explique la règle à l’étudiante.
Le professeur la lui explique.
3. Claude montre la photo de ses enfants à ses collègues.
Claude la leur montre.
4. Pierre prête le jouet à son voisin.
Pierre le lui prête.
5. Jean donne le cadeau à ses parents.
Jean le leur donne.
6. Paul passe les clés à sa femme.
Paul les lui passe.
EXERCICE 2 : Répondez aux questions en utilisant les pronoms me, te, nous,
vous et le, la, les, lui ou leur.
1. Brigitte te prête sa caméra ?
Oui, elle me la prête.
2. Nicole te donne son nouveau livre ?
Oui, elle me le donne.
3. Paul vous offre ses disques ?
Oui, il nous les offre.
4. Votre mère vous achète le nouvel ordinateur ?
Oui, elle nous l’achète.
5. Alain et Patrick nous montrent leur train électrique ?
Oui, ils vous le montrent.
6. Ils nous prêtent aussi leurs vélos ?
Oui, ils vous les prêtent.

