
Exercices   RF P-3         solutions       retour 
 
Trouvez les règles pour la place des pronoms personnels; expliquez l'emploi d'y et en: 
1. On les laissait tranquilles pendant les récréations. 
2. Ils sont venus le chercher à l'aube. 
3. Elle m'envoyait chercher du lait à l'épicerie. 
4. Elle doit le lui dire maintenant, autrement ce sera trop tard. 
5. Elle voudrait y participer. 
6. Je veux en profiter, moi aussi! 
7. Il sait bien les manipuler, ces petits! 
8. Il s'est adressé à lui dès le lendemain. 
9. Il nous présente à ses amis. Il nous présente à eux. 
10. Il faudra se recommander à eux pendant ce stage. 
           
 
Remplacez les parties soulignées par des pronoms: 
 
1. Elle a donné une gifle à son fils.  ..................................................................................................................................... 
 
2. Il a remplacé deux des quatre piliers dans la grande salle. ............................................................................................. 
 
3. Nous profitions aussi de cet événement, sans doute. .................................................................................................... 
 
4. Dans son lit, elle avait toujours besoin de quelque chose à grignoter. .......................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 
5. Vous devrez terminer ce travail à la maison. .................................................................................................................. 
 
6. A l'école, il était le plus souvent absent et ne profitait donc point des leçons. .............................................................. 
 
7. Elle a piqué un paquet de cigarettes à son frère. ........................................................................................................... 
 
8. Il a dépensé deux tiers de son héritage pour une belle bagnole. ................................................................................... 
 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 
9. Vous avez fait énormément de progrès! ......................................................................................................................... 
 
10. Elle a mis sa tête sur son sac pour se reposer. ................................................................................................................ 
 
11. Le père parlait à son fils de ses mauvaises notes. ........................................................................................................... 
 
12. Il avait rencontré sa femme dans une boîte de nuit. ...................................................................................................... 
 
13. Ils aimaient montrer leurs muscles aux filles. ................................................................................................................. 
 
14. L'assassin a voulu enterrer sa victime dans une forêt. .................................................................................................... 
 
15. Je peux compter les jours jusqu'à la fin de l'école des recrues maintenant! .................................................................. 
 
16. Mon père travaillait pour ma mère, et elle faisait les comptes pour mon père. ............................................................ 
 
 ......................................................................................................................................................................................... 
 
17. Nous avions abandonné notre moto en pleine route. .................................................................................................... 
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18. Il rêvait d'une carrière de footballeur à l'école maternelle déjà. .................................................................................... 
 
19. Pour les professionnels, c'était très simple. .................................................................................................................... 
 
20. Donne le cadeau à ta petite sœur!  ................................................................................................................................ 
 
 
 
Traduisez: 
1. Macht es ihm leicht! 
2. Redet nicht davon! 
3. Jeder muss für sich arbeiten. 
4. Jedermann durfte sich einen Artikel für sich selbst aussuchen. 
5. Ich hörte sie im Estrich weinen. 
6. Wir müssen (falloir) ihr davon erzählen! 
7. Stell Dich da hin! 
8. Sie empfahl sie ihr wärmstens. 
9. Autos? Ich habe zwei! 
10. Ich träumte von ihnen (m.pl.), das ist kein gutes Zeichen.  
11. Sie schickten mich es holen. 
12. Ich wollte auch davon probieren.   
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