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LE PRONOM      EN 

 Tu as des enfants? 

 Oui, j’ai  des enfants 

 Oui, j’  en   ai (un, deux, beaucoup )  

 Non, je n’   en   ai    pas  



LE PRONOM      EN 

 Tu as un copain?  Une copine ? 

 Oui, j’ai   un copain 

 Oui, j’  en   ai     un / une 

 Non, je n’   en   ai    pas  



PRATIQUEZ 

 “EN” remplace une idée de quantité 
précise  ou imprécise 

 Tu veux une glace? 
 Tu veux un gâteau? 
 Tu as des amis français? 
 Tu bois du lait le matin? 
 Il y a beaucoup d’élèves aujourd’hui? 
 Il y a 21 élèves aujourd’hui en classe? 



Si “EN” remplace une idée de quantité 
imprécise : 

 On utilise “EN” et c’est optionnel 
d’indiquer ou non la quantité exacte :    

 Tu as des amis français? 

 

 

 

 Oui, j’  en   ai   Non, je n’   en   ai    pas  

 Oui, j’  en   ai  un / deux / beaucoup  



RÉPONDEZ 

 Tu bois du lait le matin? 

 Tu mets de l’huile sur tes tartines? 

 

 

 

 Il y a des élèves aujourd’hui à la 
bibliothèque? 

 

 

 Il y a des fenêtres dans cette salle? 

 Il écoute de la musique au volant? 

  Il y a des exercices à corriger ? 

 Tu connais des Français à Huelva? 



RÉPONDEZ 

 Tu fais du sport régulièrement? 

 Tu avais de bonnes notes à l’école? 

 

 

 Tu manges des fruits à chaque repas 

 

 

 

 

 

 Tu as déjà fait du deltaplane? 

 Tu as offert un cadeau pour la St 
Valentin? 

 Tu as pris des céréales ce matin au 
petit-déjeuner? 

 



Si “EN” remplace une idée de quantité 
précise : 

 On utilise “EN” et c’est obligatoire d’indiquer 
la quantité exacte dans les phrases 
affirmatives  :    

 Tu veux une glace? 
 

 
 

 Oui, j’  en   veux une    

 Non, je n’   en   veux  pas  



RÉPONDEZ 

 Tu veux un café ? 

 
 Tu as une voiture ? 

 

  Tu as une cigarette ? 

 
 Tu veux un majordome dans ta vie ? 



EMPLOYEZ  EN / LE LA LES 

Répondez librement aux questions 

suivantes: 



 Aimes-tu le café? 

 

 Depuis quel âge  bois-tu du café? 

 

 Prends-tu beaucoup de café le long 

de la journée? 



 Est-ce que tu écoutes de la musique 

pendant que tu travailles ou pendant 

que tu étudies? 

 

 Est-ce que tu as de la musique sur 

ton portable? 

 

 



 Aimes-tu le sport? 

 Est-ce que tu regardes le sport à la 

télé? 

 

 Fais-tu du sport régulièrement? 

 

 Si oui, combien d’heures de sport 

fais-tu par semaine? 



• Aimes-tu le cinéma? 

 

• As-tu vu  tous les films qui sont 
candidats aux Oscars?  

 

• Combien de films (candidats…) as-tu vu 
alors? 

 

• As-tu vu un film hier? 



 Aimes-tu les légumes verts? 

 

 Manges-tu régulièrement des légumes 

verts? 

 

 Quand tu étais enfant, tes parents 

t’obligeaient à manger des légumes 

verts? 



 As-tu le permis de conduire ? 

 

 As-tu un passeport? 

  

 Sais-tu  ton numéro de carte d’identité 

par coeur? 

 



 As-tu un lave-vaisselle chez toi? 

 

 Fais-tu la vaisselle tous les jours? 

 

 Est-ce que tu fais ton lit tous les 

jours? 

 



 As-tu des voisins de palier? 

 

 As-tu des relations avec tes voisins? 

 

 As-tu de bonnes relations avec tes 

voisins? 

 

 Est-ce que tu salues tes voisins quand tu 

les rencontres dans l’immeuble? 

 



Entraînez-vous ! 

 Avez-vous un frère? 

 Et une soeur? 

 Veux-tu un verre d’eau? 

 Lis-tu parfois des poèmes? 

 Écris-tu des textos en cours de français? 



Entraînez-vous ! 

 As-tu beaucoup d’argent? 

 Avez-vous beaucoup de temps libre? 

 Bois-tu souvent du whisky? 

 Buvez-vous des tisanes habituellement? 

 Avez-vous des exercices à me rendre? 



Entraînez-vous ! 

 Tu écoutes des documents oraux sur le 

blog? 

 Consultes-tu le blog régulièrement? 

 As-tu des animaux domestiques? 

 Fais-tu souvent de la randonnée? 

 Fais-tu tous les exercices du livre? 



Entraînez-vous ! 

 Combien d’enfants as-tu? 

 Combien de cigarettes fumes-tu par 

jour? 

 Combien de films vois-tu chaque mois? 

 Combien de sucres mets-tu dans ton 

café? 

 Combien de pays européens connais-tu? 



Entraînez-vous ! 

 As-tu vu des films au cinéma dernièrement? 

 As-tu bu de la bière hier soir? 

 As-tu mangé du poisson cette semaine? 

 As-tu lu des livres en français cet été? 

 As-tu fait un voyage l’été dernier ? 



Entraînez-vous ! 

 As-tu acheté du pain ce matin? 

 As-tu bu de la bière hier soir? 

 As-tu mangé du poisson cette semaine? 

 As-tu lu des livres en français cet été? 

 As-tu fait un voyage l’été dernier ? 



Entraînez-vous ! 

 As-tu acheté beaucoup de cadeaux de 

Noël? 
 As-tu regardé la télé hier soir? 

 As-tu écouté la radio ce matin? 

 As-tu lu le texte en entier ? 

 As-tu fait tous les exercices? 



Entraînez-vous ! 

 Vas-tu faire un voyage à Pâques? 

 Vas-tu acheter beaucoup de cadeaux? 

 Vas-tu boire du champagne? 

 Vas-tu étudier le français à Noël? 

 Vas-tu manger de la dinde? 



Entraînez-vous ! 

 Vas-tu lire des livres en français? 

 Vas-tu visiter des musées? 

 Vas-tu prendre le bus? 

 Vas-tu lire ton courriel pendant les 

vacances? 
 Vas-tu voir ta famille? 


