
 

LES PRONOMS EN ET Y 

 

EXEMPLES 
 Claude mange du chocolat.   Claude en mange. 
 Les Dupont ont deux voitures.   Les Dupont en ont deux. 
 Jeanne passe les vacances à Paris.  Jeanne y passe les vacances. 
 Nous devons penser à acheter de l’eau. Nous devons y penser. 

 

EXERCICE : Remplacez les parties soulignées par les pronoms en ou y.  
1. Elles ne boivent pas d’alcool.    ....................................................................  

2. Nous allons à l’école.     .................................................................... 

3. Pierre ne va pas au cinéma.    .................................................................... 

4. Je prends deux bonbons.    .................................................................... 

5. Nous achetons des oranges.    .................................................................... 

6. Ils veulent aller au Japon.    .................................................................... 

7. Jean pense toujours à ce projet.   .................................................................... 

8. Charles vient de la ville.    .................................................................... 

9. Nous prenons encore du lait.    ....................................................................  

10.  Vous avez assez de devoirs.    .................................................................... 

11.  Je dois répondre à la lettre du prof.   ....................................................................  

12.  Il faut beaucoup de sel.    .................................................................... 

13.  Est-ce que Jean va acheter des poires ?  ....................................................................  

14.  On doit penser à ces règles.    ....................................................................  

15.  Elle n’est jamais allée aux Caraïbes.  .................................................................... 

16.  Jacqueline veut participer au concours.  .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LES PRONOMS EN ET Y 

 

EXEMPLES 
 Claude mange du chocolat.   Claude en mange. 
 Les Dupont ont deux voitures.   Les Dupont en ont deux. 
 Jeanne passe les vacances à Paris.  Jeanne y passe les vacances. 
 Nous devons penser à acheter de l’eau. Nous devons y penser. 

 
EXERCICE : Remplacez les parties soulignées par les pronoms en ou y.  
1. Elles ne boivent pas d’alcool.   Elles n’en boivent pas.  
2. Nous allons à l’école.     Nous y allons.  
3. Pierre ne va pas au cinéma.    Pierre n’y va pas.  
4. Je prends deux bonbons.    J’en prends deux.  
5. Nous achetons des oranges.   Nous en achetons.  
6. Ils veulent aller au Japon.    Ils veulent y aller.  
7. Jean pense toujours à ce projet.   Jean y pense toujours.  
8. Charles vient de la ville.    Charles en vient.  
9.  Nous prenons encore du lait.    Nous en prenons encore.  
10.  Vous avez assez de devoirs.   Vous en avez assez.  
11.  Je dois répondre à la lettre du prof.   Je dois y répondre.  
12.  Il faut beaucoup de sel.    Il en faut beaucoup.  
13. Est-ce que Jean va acheter des poires ?  Est-ce que Jean va en acheter ?  

14.  On doit penser à ces règles.    On doit y penser.  
15.  Elle n’est jamais allée aux Caraïbes.  Elle n’y est jamais allée. 
16.  Jacqueline veut participer au concours.  Jacqueline veut y participer. 


