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Evitez les répétitions en remplaçant les mots entre parenthèses par des pronoms. 

 

Vous voyez cette voiture? Suivez (cette voiture). 

--> Vous voyez cette voiture? .......................................................... 

Mon frère a passé de très bonnes vacances en Espagne et il se souvient (de ces vacances). 

--> Mon frère a passé de très bonnes vacances en Espagne et il .......................................................... 

Vos grands-parents vous manquent; vous pensez souvent (à vos grands-parents). 

--> Vos grands-parents vous manquent; vous .......................................................... 

Le vendeur m'enverra la facture si je demande (la facture) (à mon vendeur). 

--> Le vendeur m'enverra la facture si je .......................................................... 

Tu as acheté un cadeau à ta mère; quand est-ce que tu offriras (ce cadeau) (à ta mère)? 

--> Tu as acheté un cadeau à ta mère; quand est-ce que tu .........................................................? 

Quand un malade a des problèmes, il va voir son docteur et il parle (de ses problèmes) (à son docteur). 

--> Quand un malade a des problèmes, il va voir son docteur et il .......................................................... 

Michel achète une bague en or à sa petite amie, et il offre (cette bague en or) (à sa petite amie) pour 

son anniversaire. 

--> Michel achète une bague en or à sa petite amie, et il ......................................................... pour son 

anniversaire. 

Ton frère a besoin de ta brosse à dents; prête (ta brosse à dents) (à ton frère). 

--> Ton frère a besoin de ta brosse à dents; .......................................................... 

Le vendeur a montré les clés de la voiture aux clients, puis il a donné (les clés) (aux clients). 

--> Le vendeur a montré les clés de la voiture aux clients, puis il .......................................................... 

Paul doit prendre le train à la gare; Michel emmène (Paul) (à la gare) en voiture. 

--> Paul doit prendre le train à la gare; Michel ......................................................... en voiture. 


