
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
ENRICHMENT CLASS – CLASS 10 – PRONOMS PERSONNELS – WORKSHEET 8 

Subject: A noun that is placed before the verb is a subject; the subject is replaced with “Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, 
elles” 

a. Mes amies, vos cousins, ses enfants, tes frères – ils/elles 
b. Votre cousin, notre père, ta mère – il, elle 
c. Pierre et moi  - nous  ton ami et toi – vous  

Objects : 
1. When there is no preposition before the object  - Le, la, les 
2. À, au, à la, à l’, aux + person    - Lui, leur  
3. (i) Du, de la, de l’, des + thing/place  - En 

(ii) number + thing    - E (retain the number in the same place) 
4. (i) preposition of place + person/thing/place - Y  

(ii) à, à la, au, à l’, aux + other than person - Y 
 

5. (i) préposition/que/comme + person -  moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles (tonique/disjoint) 
(ii)c’est / ce sont + person   - moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 
(iii) to emphasize subject   - moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 
(ix) penser/s’adapter/faire attention à + person – (the person is replaced with pronom tonique ) 

Placement of pronouns (le, la, les, lui, leur, y, en, me, te, se, nous, vous) : 

1. If there is one verb – place it before the verb 2. If you find an auxiliary (avoir/être) – place it 
before avoir/être 

3. If there are 2 verbs – place it before infinitive 4. If imperative – place it after the verb 

5. If imperative negative – place it before 
imperative 

Pronom tonique is placed is placed in the same place as 
the person.  

 

 

Répondez en remplaçant par des pronoms : 
1.  vous allez partir pour la France avec vos parents  
2.  vos amis pensent à leurs classes  
3. Commencez-vous vos exercices avant vos amis  
4. Veulent-ils voir son cousin  
5. Va-t-elle chez son oncle  
6. Prends-tu beaucoup de chocolat  
7. Voyez-vous souvent votre copine devant ce café  
8. Vous allez  montrer vos affaires au directeur  
9.  Arthur est entré dans le restaurant avec son ami  
10. Mange-t-on de la soupe avec une cuillère  
11. Il a fait attention à ces opinions  
12. Faut-il faire attention à cette dame  
13. Avez-vous besoin des lunettes pour lire  
14. Vas-tu raconter des histoires à ta sœur  
15. Pensez-vous beaucoup à votre pays  
16. Vous aimez prendre des biftecks  
17. Vous avez mis quelque chose sur la table  
18. les enfants veulent-ils apporter des disques aux 

parents  
19. ils préfèrent la glace   
20.  vous partez pour paris avec vos enfants  
21. Veux-tu aller à la gare sans tes parents  
22.  les enfants pensent à leurs mères  
23. Les enfants ont demandé des questions aux 

professeurs  

24. ils vont quitter la classe avant leur professeur  
25. vous voulez ouvrir cette serviette  
26. Il y a beaucoup de CDs dans votre serviette  
27. Faut-il faire attention aux leçons  
28. Il pense à ses films   
29.  vous voulez gagner ce match  
30. Elle marche vite avec ces enfants  
31. Demanderez-vous des poupées à cette femme  
32.  les enfants partent pour le Canada sans leurs 

parents  
33. Rentrerez-vous de France  
34.  tu prends du gigot  
35. Il y a beaucoup de papiers ici  
36. Il est tombé sur cette table  
37. Avez-vous pris deux repas  
38. Aimez-vous rester dans cette villa  
39. Apportent-ils des stylos aux enfants  
40.  les garçons commandent du bœuf  
41. Vous voulez admettre dans cette classe avec 

votre cousin  
42.  votre cousine traverse la rue  
43. Doit-il parler à cet homme de cette fille  
44. Vont-elles acheter les noix de cajou chez l’épicier  
45.  Georges réfère les dictionnaires  
46. Ils ont pris des tickets pour les enfants  

 


