
LE PRONOM EN 
 
 
 

Le pronom EN sert à remplacer  un COD  qui indique une idée de quantité ( précise ou 
imprécise): 

 Si la quantité est imprécise : Il sera optionnel de donner des détails sur la quantité ( 
un/une/beaucoup/vingt) 

 
 Avez-vous du pain ?   - Oui, j´en ai      

 Voulez-vous de la bière ?  - Oui, j´en veux 

 Veux-tu de l´eau ?  - Oui, j´en veux 
 

 Combien d´étudiants il y a dans la classe ?   - Il y en a vingt. 
 Avez-vous pris des photos ?    - Oui, j´en ai pris / J’en ai pris trois /j’en ai pris beaucoup. 

 Il y a assez de sucre ?  - Oui, il y en a assez / Il y en a un kilo 

 Est-ce qu´il y a du café ?  - Oui, il y en a  / Il y en a deux paquets .   
 

 Si la quantité est précise: Il sera obligatoire d’indiquer la quantité exacte dans la phrase 
affirmative, pas dans la phrase négative 

 
 Avez-vous une voiture ?   - Oui, j´en ai une.  / Non, je n´en ai pas. 

 Avez-vous un chien ?        - Oui, j´en ai un. / Non, je n´en ai pas 
 Avez-vous trois enfants ? - Oui, j´en ai trois . / Non, je n´en ai pas trois , j’en ai deux 

 
EN  ou   LE / LA / L´/ LES  ? 
 
J´ai lu un livre  ( j´en ai lu un )      
J´ai lu ce livre  ( je l´ai lu ) 
 
J´ai lu des livres en français (j´en ai lu )   
J´ai lu les livres obligatoires de cette année  ( je les ai lus ) 
 
LE PARTICIPE PASSÉ 
 
En général, le participe passé s´accorde avec le COD placé devant le verbe. Mais il reste 
invariable si le COD est représenté par EN. 

Ex : Je les ai vus   / J´en ai vu 
L’IMPÉRATIF 
 
Avec les formes verbales qui n’ont pas de –s ou de –z final à la forme affirmative on ajoute un 
–s final à la forme pour faciliter la liaison lorsqu’il y a le pronom EN ou le pronom Y 
  Ex : Va à la pharmacie→ Vas-Y 
  Ex : Achète des pommes , achètes-en 1kg 
LA PLACE 
 
Le pronom EN se place comme les autres pronoms personnels. 
Ex :     Elle  EN prend          / Elle n´EN prend pas 

Elle EN a pris           / Elle n´EN a pas pris 
Elle va EN prendre  / Elle ne va pas EN prendre 
Prends du pain si tu veux / Prends-EN si tu veux ! 
 

 Vous voulez du thé ?                            - Oui, j´en veux , merci. 

 Vous buvez beaucoup de café ?         - Oui, j´en bois beaucoup. 
 Vous avez des enfants ?                       - Oui, j´en ai trois. 
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LE PRONOM EN / LE-LA-L’-LES/ Y 
 
ASSOCIEZ LES DEUX COLONNES COMME L’EXEMPLE 
 

1. Le professeur les corrige chez lui. A. les rédactions des élèves 1 A 

2. Le boulanger en fabrique très tôt le matin. B. des articles 2  

3. Le facteur le distribue . C. des erreurs 3  

4. Les parents en achètent à leurs enfants. D. un accent 4  

5. Les femmes en mettent souvent. E. des exceptions 5  

6. Le dentiste les soignent F. le courrier 6  

7. les vétérinaires savent les soigner G. du rouge à lèvres 7  

8. Le journaliste en écrit H. les dents 8  

9. L’élève de FLE doit les apprendre I. les animaux 9  

10.Tout le monde en fait le long de sa vie J. du pain 10  

11. La grammaire française en a beaucoup K. les conjugaisons 11  

12. La langue espagnole écrite n’en a qu’un seul. L  des jouets 12  

 
 
UTILISEZ  LES PRONOMS COMPLÉMENTS ( en, y, le,la, l’, les) COMME L’EXEMPLE 

(0) Tu dois présenter ton ami !→Tu dois le présenter 
 
1) Tu dois ranger tes affaires ! 
2) Nous devons arriver à l’heure au travail ! 
3) Vous devez refaire cet exercice ! 
4) Tu dois promener le chien trois fois par jour ! 
5) Tu dois prévenir tes parents ! 
6) Tu dois aller chez ta grand-mère ! 
7) Tu dois visiter plusieurs musées ! 
8) Tu ne dois pas faire de bruit le soir ! 
9) Tu ne dois pas descendre la poubelle à midi ! 
10) Tu dois faire plus d’efforts. 
11) Tu ne dois pas manger trop de sucreries ! 
12) Tu dois manger des fruits à tous les repas ! 
13) Tu dois laver les fruits avant de manger (les fruits) ! 
14) Tu dois réviser ces exercices avant l’examen. 
15) Tu dois lire des livres en français cette année ! 
 

LES PARTITIFS 
 
 A.-Complétez les phrases avec les partitifs manquants : 
Le panaché : c’est _______ bière avec un peu __________ limonade.  
Le café liégeois : c’est ____ café avec ________ glace au café et un peu _____ chantilly. 
La moresque : c’est _____ pastis avec un peu _____ sirop d’orgeat et beaucoup ____ eau 
Le kir : c’est ____ vin blanc avec ____ sirop de cassis. 
 
Dans la soupe au pistou, il y a un demi-kilo ____ courgettes, quatre cents grammes ____ 
haricots verts, trois cents grammes ____ haricots blancs et rouges, deux cents  grammes 
___ carottes, six cuillerées ______ huile d’olive, __ sel, ___ poivre, ___basilic et quatre 
gousses ____ ail ; dans ma recette, il n’y a pas ____ pommes de terre. 
 
Dans la pizza « Quatre Saisons », il y a  ___ jambon, ___ sauce tomate, ____ champignons 
et _____ fromage, dans la « Marinara » par contre, il y a seulement ____ sauce tomate et 
____ ail, il n’y a pas ___ jambon. 
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B.-Choisissez l’option correcte parmi les quatre possibilités : 
1) Je vais acheter six tranches __ jambon pour nos casse-croûtes. 

a) des  b) de  c) du  d) le 
 

2) Je n’aime pas du tout __ viande bien cuite, je la préfère saignante. 
a) de la b) la  c) de  d) cet 

 
3) Mon frère Michel adore __ coca ; 

a) le  b) la  c) du  d) de la 
  

4) Alors il demande __ coca toute la journée ! 
a) le  b) la  c) du   d) de la  
 

5) Je pense qu’il boit trop __ coca : ce n’est pas bon pour lui. 
a) le  b) du  c) de la  d) de 

 
6) As-tu __ soif ? Qu’est-ce que tu veux boire ? 

a) de la b) du  c) la  d) __ 
 

7) Marc ne mange que __ légumes à la vapeur : il est au régime 
a) les  b) des  c) de  d) __ 

 
8) Je voudrais un demi-kilo __sel, s’il vous plaît. 

a) de  b) de la  c) du   d) _ 
 

9) Ce matin, au marché, je n’ai pas trouvé __ fraises ! 
a) les  b) des  c) de  d) _ 

 
10) Je n’ai pas trouvé __fraises que tu prends d’habitude. 

a) les  b) des  c) de  d) _ 
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