08pro01
Répondez aux questions. Employez des pronoms, «y» ou «en».
Dis donc, Simone, ...
1. tu as téléphoné à Martine? (Oui, ...)
2. Elle sort encore avec Bernard? (Non, ...)
3. Elle n'est plus amoureuse de Bernard? (Non, ...)
4. Tu as écrit à Sabine? (Oui, ...)
5. Elle répond vite à tes lettres? (Oui, ...)
6. Tu as rencontré Pierre à la piscine? (Oui, ...)
7. Il a fait des photos? (Non, ...)
8. Tu as vu la nouvelle amie de Pierre? (Non, ...)
9. Tu as parlé de tes vacances à Pierre et à Jean? (Oui,...)
10. Tu leur as montré la photo de ton ami allemand? (Non, ...)
08pro02
Complétez par des pronoms-objet.
A la maison.
1. - Tu as dit à Julien de ranger sa chambre?
- Oui, je ........................ ai même dit deux fois, mais il ne .............. a pas fait.
2. - Il faut dire à Luc et Julien de réparer l’ordinateur.
- Bon. Je vais ................................ dire tout de suite.
3. - Au fait, j'ai discuté avec le prof d'allemand de Martine. Mais ne .................. dis
pas.
4. - Ils sont pour qui, ces CD?
- Pour Nicole. Tu veux .................... donner, s'il te plaît?
5. - Qu'est-ce qu'on fait de ces B.D.? On les donne à Brigitte?
- Oui, tu peux .................... porter, si tu veux.
08pro03
Verwende in den Antworten zwei Objektpronomen.
Mme Duloque et Bernard sont tous les deux au lit. Ils ont la gippe.
M. Duloque et Colette s'occupent d'eux.
Exemple:

Ils demandent leur thé
- Colette, tu nous l’apportes, s'il te plaît?
Colette le leur apporte.

1. Bernard veut du citron avec.
- Papa, tu ............................. donnes, s'il te plaît?
M. Duloque ................................ donne.
2. Mme Duloque et Bernard veulent manger de sandwichs.
- Colette, tu ........................... fais, s'il te plaît?
Colette ............................. fait.
3. Mme Duloque veut ses revues.
- Roger, tu ............................ donnes, s'il te plaît?
M. Duloque ............................. donne.
4. Bernard demande son baladeur (Walkman).
- Colette, tu ...................... apportes, s'il te plaît?
Colette ....................... apporte.
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