
Les Pronom
s Personnels 

Adapté de Grammaire Française – p. 80 
 Exercice 1 : Rem

placez les m
ots soulignés par des pronom

s personnels. 
 

1. 
Vous cherchez vos lunettes.  

2. 
Je réponds à ta question.  

3. 
Est-ce que le film

 a plu à Suzanne. 
4. 

M
onique aim

e cette plante. 
5. 

O
n veut sauver la victim

e. 
6. 

N
ous habitons à la cam

pagne. 
7. 

Passe-m
oi les légum

es. 
8. 

Va à la conférence. 
9. 

N
e parlez pas de cette histoire extraordinaire. 

10. Aim
ez-vous les vacances ? 

 Exercice 2 : C
om

plétez avec le pronom
 personnel qui m

anque. 
 

1. 
Ils sont célèbres ; c’est pourquoi tout le m

onde ______ regarde. 
2. 

Il devait écrire à sa m
ère et je crois qu’il ______ a écrit hier. 

3. 
Si tu as envie de ces souliers, achète-______. 

4. 
Tu l’aim

es ; m
ais est-ce qu’elle ______ aim

e aussi ? 
5. 

Il faut que j’aille à la banque ; voulez-vous ______ aller avec m
oi ? 

6. 
O

ù est votre com
position ? Je voudrais ______ lire. 

7. 
D

ites à Robert et à M
arc de venir m

e voir ; il faut que je ______ parle. 
8. 

J’espère trouver un cours intéressant ce trim
estre. J’______ ai suivi un le trim

estre 
dernier que je n’ai pas du tout aim

é. 
9. 

Q
uand le professeur parle, les étudiants doivent ______ écouter. 

10. Je dois l’appeler aujourd’hui ; il faut que j’______ pense. 
11. Anne va arriver ; je ______ attends. 
12. C

e soir, il y a une ém
ission spéciale à la télévision ; je vais ______ regarder. 

13. Pourrais-tu m
’apporter ton livre de philosophie, s’il ______ plaît ? 

14. Ah ! ______ voilà ! Je savais bien que vous alliez venir. 
15. J’ai une grande quantité de disques ; je peux t’______ prêter quelques-uns si tu veux. 
16. Elle a bien cherché dans son arm

oire sans pouvoir ______ trouver sa robe rouge. 
17. N

ous désirons partir en voyage pour visiter la France. N
ous ______ pensons beaucoup. 

18. S’il y a encore du café, j’______ reprendrai. 
19. Venez m

e voir. J’ ______ serai ravi.  
 Exercice 3 : Répondez à la question en rem

plaçant les propositions soulignées par y ou en. 
 

1. 
Êtes-vous allés à Paris ? 

2. 
Vas-tu à l’école en voiture ?  

3. 
Veux-tu du gâteau ? 

4. 
As-tu répondu à la question ? 

5. 
D

outes-tu qu’il vienne ?  
6. 

Te souviens-tu des vacances en Istanbul ? 


