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Le s  pr ono ms  c o mplé me nt s  d i r e c t s  e t  ind ir e c t s .  

 

EX ER C IC ES  

Niveau :  A 2 

 

I- Remplacer le mot souligné par un pronom complément.  

1. Il aide sa sœur pour ses devoirs. 

2. Donne ces bonbons à ton frère. 

3. Il explique la leçon aux étudiants. 

4. Elle va regarder un film. 

5. Ils invitent moi et mon frère à leur anniversaire. 

6. Ils vont dire à vous de venir aussi. 

7. Dis à Martin de se dépêcher. 

8. Ne donne pas de bonbons aux enfants. 

9. Nous demanderons au professeur quand est l’examen. 

10. Vous téléphonerez à Marie demain. 

 

II- Répondez aux question en utilisant un pronom complément 

Ex : Tu invites Pierre à ton anniversaire ? 

Oui, je l’invite. 

 

1. Tu téléphones souvent à ta sœur ? 

2. Tu écoutes la radio ? 

3. Jean a salué ses parents? 

4. Ton frère aide-t-il « toi » pour tes devoirs ? 

5. Léa a aimé le film ? 

6. Tu vas offrir un cadeau à Julie pour son anniversaire ? 

7. Tu as compris l’exercice ? 

8. Pierre a parlé à « vous » de son problème ? 

9. Michel regarde les photos ? 

10. Tu as entendu « moi » ? 

 

III- Lisez le texte et transformez-le selon le modèle. 

Tous les ans, Paul me souhaite mon anniversaire. Il m’offre un joli cadeau et il m’envoie une petite carte. Il 

me dit de gentilles choses et il me conseille de ne pas m’inquiéter pour les années qui passent. Il termine en 

me disant qu’il m’embrasse et qu’il me souhaite beaucoup de bonheur. 

Signé Marie. 

 Tous, les ans Paul lui souhaite son anniversaire.  
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Le s  pr ono ms  c o mplé me nt s  d i r e c t s  e t  ind ir e c t s .  

 

C OR R EC TION  

 

I- Remplacer le mot souligné par un pronom complément.  

11. Il aide sa sœur pour ses devoirs. 

Il l’aide pour ses devoirs 

12. Donne ces bonbons à ton frère. 

Donne-lui ces bonbons. 

13. Il explique la leçon aux étudiants. 

Il la leur explique. 

14. Elle va regarder un film. 

Elle va le regarder. 

15. Ils invitent moi et mon frère à leur anniversaire. 

Ils nous invitent à leur anniversaire. 

16. Ils vont dire à vous de venir aussi. 

Ils vont vous dire de venir aussi. 

17. Dis à Martin de se dépêcher. 

Dis-lui de se dépêcher. 

18. Ne donne pas de bonbons aux enfants. 

Ne leur donne pas de bonbons. 

19. Nous demanderons au professeur quand est l’examen. 

Nous lui demanderons quand est l’examen. 

20. Vous téléphonerez à Marie demain. 

Vous lui téléphonerez demain. 

 

II- Répondez aux question en utilisant un pronom complément 

Ex : Tu invites Pierre à ton anniversaire ? 

Oui, je l’invite. 

 

11. Tu téléphones souvent à ta sœur ? 

Oui, je lui téléphone souvent. 

12. Tu écoutes la radio ? 

Oui, je l’écoute. 
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13. Jean a salué ses parents? 

Oui, Jean les a salués. 

 

14. Ton frère aide-t-il « toi » pour tes devoirs ? 

Oui, il m’aide pour mes devoirs. 

15. Léa a aimé le film ? 

Oui, elle l’a aimé 

16. Tu vas offrir un cadeau à Julie pour son anniversaire ? 

Oui, je vais lui offrir un cadeau pour son anniversaire. 

17. Tu as compris l’exercice ? 

Oui, je l’ai compris 

18. Pierre a parlé à « vous » de son problème ? 

Oui, Pierre nous a parlé de son problème. 

19. Michel regarde les photos ? 

Oui, Michel les regarde. 

20. Tu as entendu « moi » ? 

Oui, je t’ai entendu. 

 

III- Lisez le texte et transformez-le selon le modèle. 

Tous les ans, Paul me souhaite mon anniversaire. Il m’offre un joli cadeau et il m’envoie une petite carte. Il 

me dit de gentilles choses et il me conseille de ne pas m’inquiéter pour les années qui passent. Il termine en 

me disant qu’il m’embrasse et qu’il me souhaite beaucoup de bonheur. 

Singé Marie. 

 Tous, les ans Paul lui souhaite son anniversaire. Il lui offre un joli cadeau et il lui envoie une petite 

carte. Il lui dit de gentilles choses et il lui conseille de ne pas s’inquiéter pour les années qui passent. 

Il termine en lui disant qu’il l’embrasse et lui souhaite beaucoup de bonheur. 

 

 


