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Placement of pronoms if there are more than 2 pronouns : 

When the pronouns are placed before the verb: 
Me                le              lui 
Te                  la              leur            y         en  
Se                  les 
Nous 
Vous  

When the pronouns are placed in imperative : 
Imperative – le       moi         lui 
                        la         Toi        leur       y     en  
                        les      nous 
                                    vous 

1.  Tu achèteras ces boucles d’oreille pour ta cousine  
2. Tu as cherché tes lunettes dans l’armoire 
3. Vous avez téléphoné à Paul de ton projet  
4. François a acheté trop de fruits pour ses enfants  
5. Vous avez donné beaucoup de livres aux enfants  
6. Vous allez souvent au marché avec vos parents 
7. Tu penses au rendez-vous  
8. Tu viens de Londres avec tes amis  
9. Tu as envoyé la lettre à la tante  
10. Pauline plait à Grégoire  
11. Venez chez votre cousin sans votre père 
12. Donnez vos cahiers aux amis 
13. J’ai acheté la brioche dans cette boutique 
14. Je vais chercher ma sœur à la gare 
15. pouvez-vous goûter ce gâteau 
16. le garçon et toi apporterez un verre d’eau à cet ami 
17. Mon amie et moi voyons un film au cinéma 
18. Cécile montre le joli chat à Hélène  
19. Nous voyons aussi un gros dictionnaire sur la table 
20. M Vincent a mis les fleurs sur le bureau 
21. Connaissez bien ces leçons 
22. Cherche ce livre dans la bibliothèque  
23. attendez votre enfant 
24. Ouvrez la porte à ce monsieur 
25. Aimez-vous ce cabinet ? 
26. Demandez-moi ce menu 
27. Donne les poissons à ce garçon 
28. Prendront-ils leur valise à la gare ? 
29. Regarde ces images de Jean 
30. Mange ces fruits 
31. Allez-vous quitter votre tante ? 

 
Mettez ce dialogue en ordre : 

- Je peux rester quelques minutes ? 
- Monsieur, la voiture bleue là-bas, c’est à vous ? 
- Ah bon ! ce n’est pas indiqué 
- Désolé monsieur, mais c’est interdit.  Vous bloquez l’entrée au camping.  
- Oui, c’est à moi. Il y a un problème ? 
- Ah si, monsieur, il y a un grand panneau devant la porte…. Vous voyez ? pourriez-vous déplacer votre 

voiture, s’il vous plait ? 
- Oui, je suis désolé, mais il est interdit de stationner devant la réception 


