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Remplacez les noms soulignés par des pronoms personnels : 
1. Nos voisins iront en Europeavec leurs enfants. 

2. Vous demandez  beaucoup d’argent au professeur. 
3. Je veux ajouter une cuillère de lait dans le café. 

4. Aimerais-tu aller  à la campagne? 
5. Martin écrit bien que ses amis.  

6. Ton fils a offert ces cadeaux. 
7. ______, Ils prêtent leurs magazines. 
8. _______, Prêtes –tu ta voiture à ta voisine ?  

9. As-tu offert les fleurs à ton amie ? 
10. Mon père et moi sommes rentrésdu Canada. 

11. Ont-ils trouvé des clés ? 
12. Il n’a pas  rendu les cassettes ? 

13. Pierre va chezses grands-parents. 
14. Nous avons décidé d’acheter des billets d’avion. 
15. Alice est plus active que son frère. 

16. Ils vont acheter deux canapés. 
17. Boit-ilde la bière ? 

18. Vous n’avez pas pris de café. 
19. Ils ont fait trop d’exercices. 

20. Ces étudiants voudraient aller en Italie. 
21. Allez-vous revenir de cet endroit touristique ? 

22. Tu as acheté assez de viande. 
23. Mes enfants ont bu deux verres de jus. 
24. Il y a assez de chaises dans la classe. 

25. Voudriez-vous donner deux cadeaux à votre sœur ? 

Répondez aux questions en remplaçant par des pronoms : 

1. As-tu corrigé cette dictée ? 
2. Est-ce que les enfants sont allés au pique-nique? 
3. Avez-vous pris votre cahier d’exercice ? 

4. Allez-vous donner cette montre ? 
5. Vas-tu demander au directeur ? 

6. Sont-ils rentrés du Japon ? 
7. Est-ce que la bonne a fermé la porte ? 

8. M. Vincent demande- t-elle du sucre ? 
9. Est-ce que Paul est descendu de l’autobus ? 
10. Veux-tu boire de l’eau? 

11. Aimeriez-vous aller à la piscine? 
12. Est-ce que ces enfants obéissent à leurs parents ? 

13. Est-ce que votre oncle est allé en France ? 
14. Est-ce que Alice a gardé les dossiers dans le tiroir ? 

15. Voudriez –vous manger de la salade ? 
 


