
 

 

 

 

Les pronoms compléments  

Fiche de travail 

 

Ionica-Ramona Neacșu 

Școala Gimnazială « C. D. Aricescu » Câmpulung Musel 

 

I. Traduisez cette lettre et repérez les pronoms compléments ! 

 

Chère Yvonne, 

Je me présente. Je suis Marianne. J’ai 16 ans  et je suis vraiment malheureuse. Il y a 2 mois j’ai 

rencontré un garçon chez des amis et nous sommes sortis ensemble. 

Yves est adorable, gentil enfin…un beau garçon, quoi ! Dimanche dernier, nous nous sommes 

disputés (pour un rien). Yves s’est fâché et il est parti. Je l’ai croisé dans la cour du lycée : il ne 

m’a pas regardée, il m’a évitée. En plus, maintenant il sort avec une autre fille. Je les ai vus au 

café. Je suis vraiment jalouse. 

C’est fini entre nous. Mais moi, je ne peux pas l’oublier. Je fonds en larmes chaque fois que je vois 

sa photo au mur de ma chambre. Comment est-ce que je vais me remettre de cette histoire 

d’amour ? 

                                                                                        Marianne 

 

II. Choisissez et reliez: 

  

• Les courses?  Oui, je   ______  fais chaque jour.                             te 

• Ranger la vaisselle, ma sœur? Non, elle ne    ____   range pas.      m’ 

• Ils vous invitent?  Oui, ils   _________   invitent.                        les 

• Et Maria, on invite Maria? Oui, on ________   invite.                   le 

• Tes parents t’aiment bien?  Oui, ils ___  aiment bien.                   vous 

• Tu repasses le linge, Julia?   Oui, je ____ repasse maintenant.      l’ 

• Nous te voyons demain?  Oui, vous_______voyez demain, ici.    nous 

• Vous nous punissez, Madame?  Oui, je ___ punis tous!                la 

• Pierre, c’est Maman!  Je ____défends de parler comme ça!                   me  

 

 

 



 

 

 

III. Utilisez le, la, les, l', lui, leur pour éviter les répétitions : 

 

Mon père respecte les animaux car il aime les animaux.  

--> Mon père respecte les animaux car il ............. aime.  

 

Mon père aime les chevaux; il parle aux chevaux.  

--> Mon père aime les chevaux; il ............. parle.  

 

Le vendeur s'occupe des clients et écoute les clients.  

--> Le vendeur s'occupe des clients et ............. écoute.  

 

C'est l'anniversaire de ma copine; j'ai invité ma copine au restaurant.  

--> C'est l'anniversaire de ma copine; je ............. ai invitée au restaurant.  

 

Le coucher de soleil est très beau ici; je regarde le coucher de soleil tous les soirs.  

--> Le coucher de soleil est très beau ici; je ............. regarde tous les soirs.  

 

J'ai déjà vu cette femme; je suis sûr que je connais cette femme.  

--> J'ai déjà vu cette femme; je suis sûr que je ............. connais.  

 

Il faut être poli avec ses voisins et dire bonjour à ses voisins.  

--> Il faut être poli avec ses voisins et ............. dire bonjour.  

 

IV. Lisez ces phrases et dites de qui ou de quoi on parle. 

 Exemple: Je l'achète. A) les journaux b) les timbres c) la voiture 

1. Il la salue tous les matins.  a) sa fille b) son collègue c) ses amis. 

2. Nous les faisons le soir après l'école.  a) la tarte aux pommes b) le voyage c) les devoirs. 

3. Est-ce que vous la comprenez ?  a) ces cartes postales b) cette lettre c) cet exercice 

4. Elle les offre à sa cousine.  a) ces fleurs b) cette robe  c) ce livre. 

5. Comment est-ce que vous le trouvez ? a) sa moto b) son appartement c)ses bijoux. 

 

VI. Complétez ces phrases avec en ou y. 

1. La politique ? Je m'_____  intéresse peu. 

2. L'argent ? J'_____ ai renoncé, ce n'est pas important. 

3. Du sel ? Non merci, je n'  ____ veux plus. 

4. Mon avenir, je n'____   pense pas ! 

5. Je prends de la salade. J’ ____   prends. 

6. Vous revenez de chez Sophie. Vous _____ revenez 

7. Il s’intéresse à l’annonce qu’il va écrire. Il ______ s’intéresse (à cela



 

 

 

 


