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Remplacez les mots entre parenthèses par des pronoms personnels. 

1. Vos articles sont excellents; ils intéresseront 
sûrement le directeur du journal. Proposez (vos 
articles) (au directeur du journal). 

-> Proposez-les lui. 

2. Nous allons prendre quelques jours de repos. 
Nous avons tous besoin (de quelques jours de 
repos). 

-> Nous en avons tous besoin. 

3. Voici nos nouveaux CD. Nous avons acheté 
(un CD) hier matin. 

-> Nous en avons acheté un hier matin. 

4. Mon fils est malade, il faut que je m’occupe 
(de mon fils). 

-> Mon fils est malade, il faut que je m'occupe 
de lui. 

5. Le métier des pompiers est dangereux. (Les 
pompiers) savent (que leur métier est 
dangereux). 

-> Ils le savent. 

6. J'ai un problème que seul mon chef peut 
m'aider à résoudre. Demain, je parlerai (de ce 
problème) (à mon chef). 

-> Demain, je lui en parlerai. 

7. Les promeneurs n'ont pas le droit de marcher 
sur le gazon. Le gardien défend (aux 
promeneurs) (de marcher sur le gazon). 

-> Le gardien le leur défend. 

 

8. Les enfants n'aiment pas l'obscurité. (Les 
enfants) ont peur (de l'obscurité). 

-> Ils en ont peur. 

9. Ta sœur est souvent à la gare. Hier, j’ai vu 
(ta sœur) (à la gare). 

-> Hier, je l'y ai vue. (accordez le participe 
passé) 

10. Les touristes voulaient faire un voyage en 
Irak. A cause de la guerre, (les touristes) ont 
renoncé (à leur voyage en Irak). 

-> A cause de la guerre, ils y ont renoncé. 

11. Ma proposition est intéressante ; 
réfléchissez (à ma proposition). 

-> Ma proposition est intéressante; 
réfléchissez-y. 

12. Voici le commissaire de police. Racontez 
(au commissaire de police) tout ce que vous 
avez vu. 

-> Racontez-lui tout ce que vous avez vu. 

13. C’est un bon chanteur ; plusieurs maisons 
de disques s’intéressent (à ce chanteur). 

-> C'est un bon chanteur; plusieurs maisons de 
disques s'intéressent à lui. 

14. Cette voiture coûte beaucoup d'argent. 
Nous avons (de l’argent). 

-> Nous en avons.

 


