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CORRIGe..

Les pronoms directs
ED

Complétez les phrases avec me, te, 1', la, nous, vous ou les.

}'aime une avocate.

a. L'avocate m'aime .

..
Tu salues un médecin.

b. Le médecin ... ME ..
salue.

II écoute
une musicienne.

c. La musicienne
.......M..!.. écoute .

Elle connait
un chanteur.

d. Le chanteur ...ME....
connait.

Nous comprenons
le professeur.

e. Le professeur ....N..Q..
comprendo

Vous regardez
un cuisinier.

f. Le cuisinier .. .!':l.E.. ..
regarde.

1. Le

lis rencontrent
un journaliste.

g. Le journal iste ..LE.5.
rencontre.

Elles interrogent
une serveuse .

h. La serveuse ...... !.,~;:i
interroge .

Je suis un policier.

i. Le policier ....M.E.
suit.

ED Soulignez la bonne réponse.
Exemple : Adriana et moi allons au concert. Roberta nousl la rejoint.
a. Monsieur Perron adore le cinéma . Les films , il le@oit tous.
b. La mere de Camille a acheté trois billets pour le théatre. Elle passe~le prendre

a 19hOO.

c. Vous me®onnaissez cette église? Non ? Alors, entronS@vous voir.
d. Je n'aime pas beaucoup les musées. Surtout le musée d'histoire''naturelle, je(§lles déteste.
e. La musiqu@me passionne, n'est-ce pas? Aquel age avez-vous découvert ce monde-lii?

~ Complét ez le dialogue avec me, m ', te ou t'.
Une dispute
CARLOS: Bonjour Liliane ... Je te dérange?

CARLOS: Mais ... je .. .

LllIAN E : Non , je pars .. .

lIlIAN E : Ah! Tu ..M..!;.... laisses tranquille!

CAR LOS : Je peux ...... ,..)
.1 ....... al'der ?.

CARLOS : AIIons .. . Tu ~.~..... pardonne?

LllIANE : Non , pas la peine.

lIlIANE : Non, tu ..... ~.\... énerves!

CARLOS : Je ..TE .... connais . Tu es fachée?

· ,·Je ...............
T ) alme.
'
I
CARLOS : Mals

LllIANE : Je

.TI.... déteste !

lIlIAN E : Je pars! Tu ... M.L.. ennuies!

Les pronoms le, la, 1', les
~ Transformez les phrases suivantes.
Exemple : Vous voyez le pont Mirabeau? -+ Vous le voyez?

-+ ....~L ... /.,~.... c.º.l-l,,\.!~1T..?.....................................................................................................

.

b. Tu détestes la nouvelle bibliotheque. -+ ..II,!....I,"'.....!>.~~~.!5.:;;.? .....................................................................

.

a. II connait la place Stanislas.

c. Je visite le musée Matisse. -+ ....::r.t=..... I::~ ....~~~'.:!.ª............................................................................................................... . .

d. Elle aime le Mont-Saint-Michel. -+ ... ~.~.....~.'. !:':'~.§...................................................................................................... .

......~.!?.'?.. ~ .5 ................

.

f. lis montrent le quartier de I·horloge. -+ .. ::J:I::~ .. ~.~... r.'!I.~.IJ.!.r.t.!;..~·(L .................................................................

.

e. Nous entendons les cloches de la cathédrale d·Amiens. -+

e

N.~.S. ....\,.E.~ ... ~.~.:r

o·

Cochez la bonne réponse.

Exemple : On le prend pour al/er él Marseil/e.
a. Elle la conduit tres mal.

a le bus

JI

/'avion

o /'auto

o la mobylette

O le train ~Ia voiture

b. Je le regarde. au loin. sur la mero O le car O I'autobus ~Ie voilier

c. 11 faut le charger demain matin a 8 h OO! ~ le camion O le métro O la camionnette

a la neige? O les rollers 8("les skis O les patins a roulettes
e. Nous la voyons passer a 200 km / heure. ;¡q la moto O la bicyclette O I'hélicoptere

d. Tu les emportes

f. II I'achéte pour traverser I·océan. O le scooter O le vélo O le bateau

G

Répondez aux questions.

Exemple : - Tu vas acheter le paln?
- Oui, je vais I'acheter. / Non, je ne vais pas I'acheter.
a. - Marcelle sait faire la bouillabaisse?

- Oui, ¡J...~~ '::L .. \,..~f.~'Re... ... uuuu .... . - Non, .:U•..I\IE. ...S~\L.P..A.~ .....(.Au.F.!.\.!A.e,.uu .....u..........

b. - Vous voulez couper les légumes?
- Oui , ... ~....... IJ. .. .v.~....I...E..!:l..... t .Q!J.eE.R .................... . - Non , .R :.. N..~.':I.;;lJ..:><:..f.'.~ ....<::~...... ~.º.\J..~n.,.........

c. - Henri doit saler le plat?
- Oui, .."l.L ..O'Ú.I. ...LE.s.A...!i;.R...........................u . - Non, .JJ,,, Nf;:uºó.fIe.!'t~ ...(.e:...jA.I..~.B........ .

d. - Les enfants souhaitent manger le gateau au chocolat?
- Oui , .1L .....k€.......~.Q..II.kAI.:Te~uuu .......u... uuu ....... . - Non, .iL.~Ej,~.~ºv.H.~!:r.E.!Il.r.P.A.~......

e. - Je peux tourner la crépe?
- Oui, . :r.y. P ~yX..~. u.T9.~jl~ªl.uu .. uuu

44

. - Non.

.T.<J..~l?u~~:<.. f..I:':?. ~ ..r.:ºY.~t:Jt;,B..

