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LE	  PRONOM	  ADVERBIAL	  “EN”	  

1.-‐	  EN	  remplace	  un	  nom	  de	  personne	  ou	  chose	  précédé	  des	  articles	  indéfinis	  ou	  partitifs	  (un,	  une,	  des,	  du,	  de	  la,	  d’	  l’).	  
• Avez-‐vous	  un	  crayon	  ?	  –	  Qui,	  j’en	  ai	  un.	  /	  -‐	  Non,	  je	  n’en	  ai	  pas.	  
• Veux-‐tu	  du	  chocolat	  ?	  –	  Oui,	  j’en	  veux.	  /	  Non,	  je	  n’en	  veux	  pas.	  

2.-‐EN	   remplace	   un	   nom	   de	   personne	   ou	   chose	   précédé	   d’un	   adverbe	   de	   quantité	   (beaucoup,	   assez,	   trop,	   peu),	   d’une	  
précision	  numérique	  ou	  d’un	  adjectif	  indéfini	  (quelques,	  certains,	  plusieurs,	  aucun(e),	  etc.)	  

• Il	  vous	  donne	  beaucoup	  d’argent	  ?	  –	  Oui,	  il	  m’en	  donne	  beaucoup.	  
• Il	  y	  a	  assez	  de	  monde	  aujourd’hui	  ?	  –	  Oui,	  il	  y	  en	  a	  assez.	  
• Avez-‐vous	  trois	  sœurs	  ?	  –	  Non,	  je	  n’en	  que	  deux	  (=	  J’en	  ai	  seulement	  deux)	  
• Ont-‐elles	  des	  plantes	  chez	  elles	  ?	  –	  Oui,	  elles	  en	  ont	  quelques-‐unes.	  Et	  vous	  ?	  –	  Je	  n’en	  ai	  aucune.	  	  

Ø ATTENTION	  !	  Quelques	  (adjectif)	  devient	  quelques-‐uns	  /	  quelques	  –unes	  (pronom).	  

3.-‐	  EN	  remplace	  un	  nom	  de	  chose	  précédé	  de	  :	  un	  kilo,	  un	  paquet,	  une	  plaquette,	  une	  tablette,	  une	  barquette,	  un	  cageot,	  un	  
carton,	  une	  boîte,	  une	  bouteille,	  un	  litre,	  une	  douzaine,	  etc.	  

• Combien	  des	  pommes	  voulez-‐vous	  ?	  –	  J’en	  veux	  un	  kilo.	  
• As-‐tu	  des	  cigarettes	  ?	  –	  Oui,	  j’en	  ai	  un	  paquet.	  

4.-‐	  EN	  remplace	  un	  nom	  de	  chose	  précédé	  de	  la	  préposition	  «	  DE	  »	  (avec	  les	  expressions	  :	  jouer	  de,	  rêver	  de,	  parler	  de,	  avoir	  
besoin	  de,	  avoir	  envie	  de,	  avoir	  peur	  de,	  être	  content	  de,	  être	  ravi	  de,	  être	  sur	  de,	  être	  certain	  de,	  être	  fier	  de,	  se	  souvenir	  
de,	  manquer,	  se	  moquer	  de,	  s’occuper	  de,	  etc.)	  

Ø ATTENTION	  !	  EN	  ne	  peut	  pas	  remplacer	  «	  de	  »	  +	  «	  nom	  de	  personne	  ».	  Comparez	  :	  
• Il	  parle	  souvent	  de	  ses	  affaires.	  –	  Il	  en	  parle	  souvent.	  
• Il	  parle	  souvent	  de	  ses	  amis	  italiens	  -‐	  Il	  parle	  beaucoup	  d’eux.	  

*	  Pour	  les	  personnes,	  on	  emploie	  les	  pronoms	  toniques	  (moi,	  toi,	  lui,	  elle,	  nous	  vous,	  eux,	  elles,	  soi)	  

5.-‐	  EN	  remplace	  un	  complément	  de	  lieu	  introduit	  par	  la	  préposition	  «	  DE	  ».	  
• À	  quelle	  heure	  sors-‐tu	  de	  l’école	  ?	  –	  J’en	  sors	  à	  7	  heures.	  
• Ce	  train	  vient	  de	  Bordeaux	  ?	  –	  Oui,	  il	  en	  vient.	  

Ø REMARQUES	  :	  
1.-‐	  On	   utilise	   EN	   pour	   remplacer	   seulement	   des	   noms	   précédés	   d’un	   partitif	   ou	   d’un	   article	   indéfini.	   Pour	   ceux	   qui	   sont	  
précédés	  d’un	  article	  défini,	  d’un	  adjectif	  démonstratif	  ou	  d’un	  adjectif	  possessif,	  on	  emploi	  les	  pronoms	  personnels	  LE,	  LA	  
ou	  LES,	  ainsi	  que	  pour	  les	  nombres	  propres.	  

• As-‐tu	  vu	  Sophie	  récemment	  ?	  –	  Oui,	  je	  l’ai	  vu	  samedi	  (la	  =	  Sophie)	  
• Nous	  vendons	  la	  maison/notre	  maison/cette	  maison.	  –	  Nous	  la	  vendons.	  

2.-‐	   LA	  PLACE	  DU	  PRONOM	  EN	  :	  devant	   le	  verbe	  conjugué	  à	  un	   temps	  simple,	  devant	   l’auxiliaire	  dans	  un	   temps	  composé,	  
devant	  l’infinitif	  et	  devant	  l’impératif	  négatif,	  mais	  après	  l’impératif	  affirmatif.	  

• J’en	  mange/	  je	  n’en	  mange	  pas/Tu	  peux	  en	  acheter	  beaucoup.	  /	  Tu	  ne	  peux	  pas	  en	  acheter.	  
• J’en	  ai	  mangé/	  je	  n’en	  ai	  pas	  mangé/J’en	  suis	  sorti/je	  n’en	  suis	  pas	  sorti.	  
• Prends-‐en	  !	  N’en	  prends	  pas	  !	  

Ø ATTENTION	  !	   les	   verbes	   du	   premier	   groupe	   prennent	   un	   «	  s	  »	   devant	   le	   pronom	   EN	   à	   la	   2ème	   personne	   du	  
singulier	  de	  l’impératif	  affirmatif	  (c’est	  une	  question	  d’euphonie)	  

• Achète	  des	  pommes	  !	  Achètes-‐en	  un	  kilo	  !	  /	  N’en	  achète	  pas	  !	  
• Mange	  du	  poulet	  !	  Manges-‐en	  peu	  !	  /	  N’en	  mange	  pas	  !	  
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EXERCICES : 	  
	  
1	  Faites	  des	  phrases	  avec	  «	  en	  »	  selon	  le	  modèle	  :	  

Le	  matin	  :	  
-‐	  Vous	  mangez	  des	  céréales	  ?	   	   	   Oui, j’en mange/ Non, je n’en mange pas. 
-‐	  Vous	  buvez	  du	  thé	  ?	   	   	   	   ____________________________	  
-‐	  Vous	  mettez	  du	  lait	  ?	   	   	   	   ____________________________	  
-‐	  Vous	  écoutez	  du	  jazz	  ?	  	   	   ____________________________	  
-‐	  Vous	  faites	  de	  la	  gymnastique	  ?	   	   ____________________________	  
	  
2	  Posez	  des	  questions.	  Répondez.	  Précisez	  un	  «	  peut	  »,	  «	  très	  peut	  »	  au	  beaucoup	  ».	  
1.	  Lait,	  2.	  Beurre,	  3.	  Salade,	  4.	  Fromage,	  5.	  Eau	  
	  
1 Est-ce qu’il y a du lait ?    Il y en a un peu 
2	  …………………………………………………………………………………..-‐.	  …………………………………………………………	  
3	  …………………………………………………………………………………..-‐.	  …………………………………………………………	  
4	  …………………………………………………………………………………..-‐.	  …………………………………………………………	  
5	  …………………………………………………………………………………..-‐.	  …………………………………………………………	  
	  
3	  Répondez	  aux	  questions	  suivantes	  en	  utilisant	  le	  pronom	  en	  :	  
Exemple	  :	  Est-‐ce	  que	  tu	  mets	  du	  fromage	  dans	  les	  spaghettis	  ?	  

ü (+)	  Oui,	  j’en	  mets.	  
ü (-‐)	  Non,	  je	  n’en	  mets	  pas.	  

1	  Est-‐ce	  que	  vous	  envoyez	  des	  cartes	  postales	  à	  vos	  amis	  ?	  (-‐)…………………………………………………	  
2	  Tu	  connais	  un	  bon	  médecin	  dans	  le	  quartier	  ?	  (+)…………………………………………………………………..	  
3	  Les	  français	  boivent	  du	  vin	  à	  tous	  les	  repas	  ?	  (-‐)………………………………………………………………………	  
4	  Est-‐ce	  qu’ils	  mangent	  souvent	  des	  escargots	  ?	  (-‐)……………………………………………………………………	  
5	  Est-‐ce	  que	  vous	  prenez	  des	  livres	  pour	  vos	  vacances	  ?	  (+)………………………………………………………	  
6	  Les	  français	  prennent	  trop	  de	  somnifères	  ?	  (+)……………………………………………………………………….	  
7	  Est-‐ce	  qu’il	  y	  a	  beaucoup	  des	  fromages	  en	  France	  ?	  (+)…………………………………………………………..	  
8	  Vous	  recevez	  des	  factures	  tous	  les	  jours	  ?	  (-‐)………………………………………………………………………….	  
9	  Est-‐ce	  que	  les	  Français	  font	  beaucoup	  de	  sport	  ?	  (-‐)………………………………………………………………..	  
	  
4	  Répondez	  négativement.	  Utilisez	  	  «	  en	  »	  et	  «	  aucun	  (e)	  »:	  

1.	  Tu	  prépares	  toutes	  les	  émissions	  ?	  
Non,	  je	  n’en	  prépare	  aucune.	  
2.	  Vous	  connaissez	  des	  revues	  françaises	  ?	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
3.	  Il	  a	  vu	  tous	  les	  films	  de	  Luc	  Besson	  ?	  	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
4.	  Ils	  ont	  pris	  beaucoup	  de	  congés	  cette	  année	  ?	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
5.	  Elle	  a	  pu	  inviter	  tous	  ses	  amis	  ?	  	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
6.	  A-‐t-‐il	  beaucoup	  de	  qualités	  artistiques	  ?	  	  

Pronom	  adverbial	  “EN”	  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

LE	  PRONOM	  ADVERBIAL	  “Y”	  

1.	  «	  Y	  »	  remplace	  un	  complément	  de	  lieu	  introduit	  par	  une	  préposition	  (à,	  en,	  dans,	  sur,	  chez,	  etc.).	  
• Elle	  habite	  en	  France	  ?	  Oui,	  elle	  y	  habite	  avec	  sa	  famille.	  
• Tu	  vas	  chez	  ta	  grand-‐mère	  souvent	  ?	  Non,	  je	  n’y	  vais	  pas	  très	  souvent.	  
• Je	  vais	  à	  la	  gare.	  J’y	  vais	  en	  taxi.	  
• J’habite	  dans	  cette	  rue.	  J’y	  habite	  depuis	  deux	  mois.	  

Ø ATTENTION	  !	  «	  Y	  »	  NE	  remplace	  PAS	  «	  de	  »	  +	  nom	  de	  lieu.	  

2.	   Y	   remplace	   un	   nom	  de	   chose	   précédé	   de	   la	   préposition	   «	  A	  »	   (avec	   les	   expressions	  :	   jouer	   à,	   penser	   à,	   croire	   à,	  
réfléchir	  à,	  s’intéresser	  à,	  renoncer	  à,	  s’habituer	  à,	  faire	  attention	  à,	  se	  soumettre	  à,	  résister	  à,	  etc.).	  

• Tu	  as	  pensé	  à	  tes	  vacances	  ?	  Oui,	  j’y	  pense	  tout	  le	  temps.	  
• Elle	  croit	  à	  l’astrologie.	  Elle	  y	  croit.	  

Ø ATTENTION	  !	  «	  Y	  »	  ne	  peut	  pas	  remplacer	  «	  à	  »	  +	  nom	  de	  personne.	  Comparez	  :	  
• Je	  pense	  à	  mon	  pays.	  J’y	  pense.	  
• Je	  pense	  à	  Paul.	  Je	  pense	  à	  lui.	  
• Elle	  a	  pensé	  à	  tes	  parents	  ?	  Non,	  elle	  ne	  pense	  jamais	  à	  eux.	  

*Pour	  les	  personnes,	  on	  emploie	  les	  pronoms	  toniques	  (moi,	  toi,	  lui,	  elle,	  nous	  vous,	  eux,	  elles,	  soi).	  

3.	  La	  place	  du	  pronom	  adverbial	  «	  y	  »	  est	  la	  même	  que	  celle	  du	  pronom	  adverbial	  «	  en	  ».	  
	  

EXERCICES : 	  
	  
1	  Répondez	  aux	  questions,	  selon	  le	  modèle	  :	  

1	  Vous	  allez	  à	  la	  montagne	  en	  été	  au	  en	  hiver	  ?	  –	  J’y vais en été. 
2	  Vous	  allez	  à	  la	  piscine	  le	  samedi	  au	  le	  jeudi	  ?............................................................................	  
3	  Vous	  allez	  à	  la	  mer	  en	  juillet	  au	  en	  août	  ?..............................................................................	  
4	  Vous	  allez	  au	  cinéma	  le	  samedi	  au	  le	  dimanche	  ?..................................................................	  
5	  Vous	  allez	  au	  marché	  le	  mardi	  ou	  le	  jeudi	  ?...........................................................................	  
	  
2	  Complétez	  selon	  le	  modèle	  en	  choisissant	  un	  moyen	  de	  transport.	  

1	  Quand	  nous	  allons	  à	  la	  campagne,	  nous y allons en train.	  
2	  Quand	  je	  vais	  chez	  ma	  mère,	  j’y vais en car.	  
3	  Quand	  vous	  allez	  à	  Rome,	  vous……………………………………………………………………………………………	  
4	  Quand	  nous	  allons	  en	  Espagne,	  nous………………………………………………………………………………….	  
5	  Quand	  ils	  vont	  à	  la	  mer,	  ils…………………………………………………………………………………………………..	  
6	  Quand	  elle	  va	  à	  l’école,	  elle…………………………………………………………………………………………………	  
	  
3	  Répondez	  en	  utilisant	  «	  y	  »,	  selon	  le	  modèle	  :	  	  
(Travailler,	  manger,	  dormir,	  jouer	  aux	  fléchettes,	  danser)	  
1	  Que	  fait-‐on	  dans	  un	  bureau	  ?	  On	  y	  travaille.	  
2	  Que	  fait-‐on	  dans	  un	  restaurant	  ?...............................................................	  

Pronom	  adverbial	  “Y”	  
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3	  Que	  fait-‐on	  dans	  une	  chambre	  ?................................................................	  
4	  Que	  fait-‐on	  dans	  un	  pub	  irlandais	  ?...........................................................	  
5	  Que	  fait-‐on	  sur	  le	  pont	  d’Avignon	  ?...........................................................	  
	  
	  

EXERCICES : 	  
	  
Pour	  vous	  rappeler	  :	  

Verbe	  +	  À	  quelque	  chose	  «	  Y	  »	   Verbe	  +	  DE	  Quelque	  chose	  «	  EN	  »	  
Jouer	   à,	   penser	   à,	   croire	   à,	   réfléchir	   à,	  
s’intéresser	   à,	   renoncer	   à,	   s’habituer	   à,	   faire	  
attention	  à,	  se	  soumettre	  à,	  résister	  à,	  etc.	  

Jouer	   de,	   rêver	   de,	   parler	   de,	   avoir	   besoin	   de,	  
avoir	   envie	  de,	   avoir	  peur	  de,	   être	   content	  de,	  
être	   ravi	   de,	   être	   sur	   de,	   être	   certain	   de,	   être	  
fier	  de,	  se	  souvenir	  de,	  manquer,	  se	  moquer	  de,	  
s’occuper	  de,	  etc.	  

	  
1	  Utilisez	  l'un	  des	  deux	  pronoms	  personnels	  y	  ou	  en	  dans	  l'exercice	  suivant	  :	  

a) Tu	  viens	  de	  la	  ville	  ?	  
b) J'________	  viens.	  	  
c) Tu	  retournes	  au	  lycée	  ?	  
d) J'________	  retourne.	  
e) Tu	  y	  es	  ?	  
f) Oui,	  j'________	  suis.	  
g) Tu	  es	  de	  la	  fête	  ?	  
h) Oui,	  j'________	  suis.	  
i) Allez-‐vous	  me	  parler	  d'elle	  ?	  
j) Oui,	  j'________	  viens.	  
k) La	  politique	  ?	  Je	  m'	  ________	  intéresse	  peu.	  
l) L'argent	  ?	  J'	  ________	  ai	  renoncé,	  ce	  n'est	  pas	  important.	  
m) Oh,	  les	  belles	  fleurs	  !	  On	  ________	  achète,	  Henri	  ?	  
n) Du	  sel	  ?	  Non	  merci,	  je	  n'	  ________	  veux	  plus.	  
o) Mon	  avenir,	  je	  n'	  ________	  pense	  pas	  !	  

	  
2	  Y	  au	  En	  ?	  

a) Tu	  vas	  à	  la	  fac	  ?	  -‐	  Oui,	  j'____	  vais.	  	  
b) Tu	  viens	  du	  centre	  ville	  ?	  -‐	  Oui,	  j'____	  viens.	  	  
c) Je	  pense	  souvent	  aux	  vacances.	  Et	  toi,	  tu	  ____	  penses	  ?	  	  
d) J'aime	  beaucoup	  Venise.	  D'ailleurs,	  j'____	  vais	  demain.	  	  
e) Je	  n'aime	  pas	  beaucoup	  les	  ordinateurs.	  Pourtant,	  j'____	  ai	  deux.	  	  
f) Je	  suis	  végétarien.	  La	  viande,	  je	  n'____	  mange	  jamais.	  	  
g) Mais	  au	  fait,	  j'____	  pense.	  Que	  fais-‐tu	  demain	  ?	  	  
h) J'____	  ai	  assez	  de	  ce	  désordre	  !	  	  
i) L'Espagne	  est	  un	  beau	  pays.	  J'____	  ai	  beaucoup	  d'amis.	  	  
j) Tu	  ____	  manges,	  toi,	  du	  pain	  ?	  	  
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EXERCICES : 	  
	  
Un chef hésitant. 
Chaque fois qu’il donne un ordre, il change d’avis. Donner ses deux ordres a l’impératif (deuxième 
personne de pluriel) en remplaçant les éléments soulignés par des pronoms. 
	  
Questions	  :	  
1	  Nous	  mettons	  les	  dossiers	  dans	  le	  placard	  ?	  
2	  Nous	  donnons	  le	  courrier	  aux	  responsables	  ?	  
3	  Nous	  téléphonons	  la	  nouvelle	  au	  grand	  chef	  ?	  
4	  Nous	  vous	  préparons	  un	  dossier	  de	  presse	  ?	  
5	  Nous	  vous	  rappelons	  les	  informations	  ?	  
6	  Nous	  nous	  accordons	  une	  pause	  ?	  
7	  Nous	  emmenons	  la	  cliente	  au	  restaurant	  ?	  
8	  Nous	  confions	  nos	  projets	  au	  préfet	  ?	  
9	  Nous	  vous	  accompagnons	  à	  l’aéroport,	  vous	  et	  votre	  femme	  ?	  
10	  Nous	  expliquons	  la	  stratégie	  aux	  ouvriers	  ?	  
11	  Nous	  parlons	  du	  prototype	  au	  ministre	  ?	  
12	  Nous	  prenons	  un	  stand	  avec	  nos	  concurrents	  ?	  
13	  Nous	  parlons	  du	  banquier	  au	  président	  ?	  
14	  Nous	  offrons	  un	  calendrier	  aux	  clients	  ?	  
	  
Ordres	  :	  
	   OUI	   NON	  

1	   Mettez	  –	  les	  y	  	   Ne	  les	  y	  mettez	  pas	  

2	   	   	  

3	   	   	  

4	   	   	  

5	   	   	  

6	   	   	  

7	   	   	  

8	   	   	  

9	   	   	  

10	   	   	  

11	   	   	  

12	   	   	  

13	   	   	  

14	   	   	  

	  
	  

La	  place	  des	  pronoms	  compléments	  


