
Travail pour faire À LA MAISON. 4e année. Rendre le …………………. 
NOM : PRÉNOM : DATE :

Le pronom ADVERBIAL:
EN
- Substitue à un COMPLÉMENT introduit par “DE” (COD, Complément Supplément)
Je parle de mes notes → J'en parle. (o pronome « EN » colócase diante do verbo ao que se refire)
Je vais manger du chocolat → Je vais en manger.
Prenez des précautions ! → Prenez-en! (se o verbo é un IMPERATIVO, non hai suxeito, e « EN » colócase xusto detrás do imperativo,
unido por un guión)
Y
- Substitue à un COMPLÉMENT introduit par “À” (CCL, Complément Supplément)
- Substitue à un complément CIRCONSTANCIEL de LIEU.
Je pense à   mes vacances   → J'y pense. (o pronome « Y » colócase diante do verbo ao que se refire)
Pensez un peu aux   ré  ponses   avant d’écrire! → Pensez-y un peu avant de... (se o verbo é un IMPERATIVO, non hai suxeito, e « Y » 
colócase xusto detrás do imperativo, unido por un guión)

1. Soulignez le complément d’objet DIRECT et après refaites la phrase en le substituant par un pronom. 2 points
a) J’invite mes amis à une promenade.
b) Tu connais le dernier film de Brad Pitt ?
c) Nous ne savons pas la leçon, monsieur.
d) Tu cherches tes lunettes ?
e) Mon frère fait ses devoirs.
f) La police a arrêté le criminel.
g) Elles ont garé leur voiture par ici.
h) Je prends le bus tous les jours.

2. Soulignez le complément d’objet INDIRECT et après refaites la phrase en le substituant par un pronom. 1.5 points
a) Les enfants demandent des renseignements au professeur.
b) Ma mère a dit aux voisins de ne pas faire de bruit.
c) Dis au serveur que je prendrai un café au lait.
d) Je voudrais dire à cette fille qu’elle me plaît.
e) Demande à ton frère s’il vient avec nous.
f) On veut offrir un bouquet de fleurs à notre copine malade.

3. Substituez les mots soulignés par le pronom personnel TONIQUE qui convient et refaites la phrase. 1.5 points

a) Je vais chez ma tante.
b) Tu vas faire tes courses avec Léa.
c) Elle sort sans ses parents.
d) Elle prépare un gâteau pour son fils.
e) Il se moque de ses camarades.
f) Je compte sur mes amies.

4. Réécrivez   ces phrases, en substituant les mots soulignés par les PRONOMS ADVERBIAUX. 2 points

a) On devrait aller au gymnase pour se mettre en forme, nous !

b) Tu peux t’arrêter un peu de parler de femmes en deux-pièces ?!?

c) Pensez bien à votre futur, et choisissez bien vos études.

d) Qui veut encore de l’Orangina ? – Moi, je veux un verre d’Orangina !/ – Nous, on a assez de l’Orangina, merci.

e) Allez-vous à Londres en voyage ? Si oui, visitez quelques restaurants au Soho.

5. Répondez   à ces questions en substituant les mots soulignés par le pronom adverbial qui convient. 3 points

a) Tu as acheté des aspirines     ?   

b) Vous pensez aller à la montagne ? 

c) Tu pourrais me dire s’il reste encore des folios ? 

d) Tu penses tous les jours à tes vacances. 

POUR EN FINIR : Traduis les phrases originales des exercices 1, 2 et 3. 10 points ( x 0,5 chaque traduction correcte)


