
LES PRONOMS PERSONNELS

By Creafrench

Exercices - Série 2
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1 - Que pourraient remplacer les pronoms personnels dans les phrases suivantes?  
Imagine à chaque fois au moins 2 possibilités.  Ça peut être drôle, mais essaye de
rester réaliste!
Note aussi de quel type de pronom personnel il s'agit.

Mange-les!
Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................

J'en ai acheté 12.

Ils y sont retournés 7 fois.

Elle n'en a pas parlé.  

Je me méfie d'eux.

Tu vas lui demander un autographe?

Il a oublié de la rendre.

Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................

Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................

Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................

Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................

Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................

Type : ..................................................................................

Peut remplacer: ...................................................................
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2 -  Complète les phrases suivantes par des pronoms personnels.

Bientôt le coronapass au travail ? Les conséquences peuvent aller loin, il

faut d'abord ...................... étudier. (La Libre)

Comment Google ...................... fait  croire que nous sommes plus

intelligents que nous ne  ...................... sommes vraiment. (Korii)

Paris Habitat visé par une plainte après le décès d’un homme mordu par un

rongeur chez ...................... . (Le Parisien)

Angèle ......................  confie sur sa bisexualité: 

"Il est important d’...................... parler, car on a tous besoin de

représentations". (La Libre)

Les véhicules utilisés sur les tournages de 007 ...................... transforment

en véritables trésors. (Korii)
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Des amis, tu  ........................ as combien?

J'attends mon colis avec impatience!  La poste devrait   ........................ ........................ (2

pronoms personnels!) livrer entre midi et 13h.

Vous avez vu partir Mehdi et Arsène?

Quand je verrai mes parents, je ne peux pas oublier de ........................ dire que tu penses à 

 ........................ .

Les jeunes s'intéressent aux sciences humaines?

Tu fais confiance à ce vendeur?

Les parents d'Alicia sont fâchés contre ........................, car elle avait oublié de 

 ........................ prévenir qu'elle rentrerait après minuit.  Ils étaient morts d'inquiétude et ont

passé toute la soirée à ........................ appeler pour avoir de ses nouvelles.

Laurent est allé à New-York l'été dernier.  Moi aussi, j'aimerais  ........................  

 ........................  (2 pronoms personnels!) rendre un jour.  

Non, nous ne  ........................  avons pas vus partir.  

Oui, une enquête vient de révéler qu'ils s' ........................ intéressent de plus en plus.  

Non, je ne ........................ fais pas confiance du tout, mais je n'ai pas le choix!

3 - Complète avec le pronom personnel qui convient.
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5 - Réponds aux questions en intégrant le plus possible de pronoms personnels.

Tu as déjà goûté les spécialités locales?

Est-ce que tu vas souvent au cinéma?

Tu as déjà mangé des pâtes en Italie?

Peux-tu toujours compter sur tes amis?

As-tu entendu le facteur passer?

Tu es déjà allé(e) chez le vétérinaire avec ton chien?

Tu as envie d'acheter des bonbons?

Est-ce que tu aimes voir les feuilles tomber?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

4 - Complète les extraits suivants par les pronoms personnels qui conviennent.

Braquage à Mont-Saint-Guibert
Le magasin Spar, situé le long de la Grand rue à Mont-Saint-Guibert a été braqué mercredi vers

20 heures par un individu vêtu de noir. .................... portait une cagoule, un masque, des gants et

une arme de poing. Il ....................’est immédiatement dirigé vers l’employé qui .................... a

remis le contenu de la caisse. .................... a quitté les lieux à pied. 

Accidents de la vie courante : 7 fois plus de décès annuels que sur la route !
Il s'agit des accidents qui surviennent à la maison, à l’école, ou pendant des loisirs. Mais ni en

voiture, dans la rue ou au travail. Le constat est donc assez choquant: le danger est bien plus

grand chez .................... . Car on risque d’abord d’ .................... faire une chute fatale. C’est la

première cause de cette mortalité "domestique".  

Cambriolage à Harsin
Lundi vers 22 h 30, deux cambrioleurs .................... sont introduits dans une maison à Harsin.  Ils

.................... ont volé des bijoux et quelques petits appareils électroniques.  La police a pu

.................... arrêter rapidement. 
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6 - Associe des éléments des 3 colonnes et crée 8 phrases originales.                                          
     Essaye d'utiliser le plus possible d'éléments différents.

la prof de chimie

le policier

le chat noir

la fille du coiffeur

l'équipe de basket

le vendeur impoli

le livreur de pizza

la chirurgienne

...

nous

lui

leur

en

y

la

les

vous

te

me

se

se rendre à

se méfier de

oublier

rêver de

offrir

penser à 

écouter

se souvenir de

compter sur

attendre

Exemple: Le chat noir nous attend tous les soirs devant la porte.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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8 - Réponds aux questions en utilisant 2 pronoms personnels dans ta réponse.

Avez-vous déjà présenté le projet au jury?

Ils comptent se rendre à Paris avec les collègues?

Est-ce qu'il reste encore du gâteau pour maman?

Pourriez-vous vivre dans cette nouvelle maison sans vos enfants.

Tu as donné les documents aux responsables?

Non, nous  ...................................................................................................................................

Oui, ils .........................................................................................................................................

Oui,  .............................................................................................................................................

Non, nous ....................................................................................................................................

Oui, je ..........................................................................................................................................

7 - Complète le dialogue suivant.  Conjugue les verbes entre parenthèses et ajoute
les pronoms personnels.  

Salut Harry!  

Salut Clara!

Tu fais quoi ce weekend?

Je vais au concert de Stromae à Bruxelles.

Tu rigoles?  Moi aussi, j'............................................... (aller - ind. présent)!  

Ah bon?  Je ne savais pas que tu ............................................... (apprécier - ind. imparfait).

Tu parles?  Je ............................................... (adorer - ind. présent) et je

............................................... (écouter - ind. présent) en boucle.

Alors, on pourrait aller au concert ensemble?

Non, désolée, j'............................................... (aller - ind. présent) avec mes cousines, mais si

tu ............................................... (avoir - ind. présent) envie, tu peux .................... 

 accompagner.

Ok, j'...............................................(réfléchir - ind. futur simple), mais je ne veux pas

.................... déranger.  

Non, ................... inquiète, elles seront ravies de .................... rencontrer.

Dans ce cas, je serai heureux de .................... .................... accompagner.  (2 pronoms!)

7



Comment réparer un ordinateur piraté?

1 - déterminer si l'ordinateur a été piraté - les signes d'un ordinateur piraté comprennent entres
autres, un processeur soudainement lent, les paramètres modifiés , une diminution de la vitesse
d'accès d'Internet, ...
2 - débrancher l'ordinateur à partir d'Internet - lancer une installation propre 
3 - suivre toutes les instructions sur le centre de sécurité de l'ordinateur pour garder l'ordinateur à
jour - installer toutes les mises à jour pour l'ordinateur dès qu'elles sont disponibles - activer les
mises à jour automatiques 
4 - télécharger et installer un pare-feu, anti-virus et anti-logiciels espions et les programmes anti-
malware avant de se connecter de nouveau à Internet 
5 - changer les mots de passe sur l'ordinateur

9 - Evite les répétitions! 
Ecris un petit texte instructif en te basant sur les infos ci-dessous.  Veille à intégrer
des pronoms personnels là où c'est possible et n'oublie pas de structurer ton texte
à l'aide de connecteurs.   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................
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