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Complétez les phrases suivantes avec les pronoms personnels qui conviennent au sens; attention 
à l'ordre. 

Cette tarte est excellente. Prenez-en: nous ............ ............... conseillons. 

Demande à ton frère de t'accompagner. Il ne ............ ............ refusera pas. 

J'ai emprunté un tournevis au voisin. Je ............ ............ rendrai demain. 

Vous avez oublié vos sacs de couchage. Nous ............ ............ expédions immédiatement. 

Les enfants aiment beaucoup cette histoire. Vous ............ ............ raconterez avant de les coucher. 

Si vous vendez votre appartement grâce à notre annonce, vous devez ......... ........ signaler tout de suite. 

Il est défendu de promener son chien sans laisse; pourtant, il ............ ............ a dit. 

Ils sont au courant des nouvelles consignes. Je ............ ............ ai expliquées. 

Mais si! Cet ordinateur n'est plus à eux, mais à moi: ils ............ ............ont donné  

Sois gentil, ne refuse pas à Alain et Isabelle tes CD. Sans aller jusqu'à les donner, prête-............ -
............ au moins. 

Tu as les journaux d'hier? Je ne les ai pas vus. S'il te plaît, prête-............ -............. 

Si vous avez entendu quelqu'un dire des méchancetés en parlant de moi, je préfère ne pas les entendre: 
s'il vous plaît, ne ............ ............ répétez pas. 

Nous avons enfin reçu les photos. Il y en a où on voit Jean et Roberte: ne ............ ............ envoyons 
pas, demandons-leur de venir les chercher. 

Ce ballon n'est plus à toi, mais à Christine. Souviens-toi: il y a trois semaines, tu ............ ............ as 
donné. 

Le facteur avait deux colis pour Thérèse et Roger. Il a sonné, ils ont ouvert la porte et il ............ 
............ a remis. 

Je ne comprends pas cet article du journal. Expliquez-............ -............. 

Ces explications, vous nous les avez demandées, nous ............ ............ avons données. 

Michel voulait aller à la gare: je ............ ............  ai conduit en voiture. 

Ton frère a besoin d'argent: donne-............ -............ un peu. 

Si vous me demandez encore de l'argent, sachez que c'est non: je ............ ............ ai déjà assez prêté. 


