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 REVISION GRAMMAIRE       FICHE N°9  

 
 
 

Le pronom  « y » 

 

Le pronom « y » remplace un nom ou groupe nominal introduit par « à », « au »,  

« à la », « à l'… », « aux ». Ce peut être : 

  

 Un  lieu où l'on va,  où l'on est : 
       Papa va au bureau,  il y va.  

      Mon oncle vit à Londres, il y vit. 

Ex : Je vais  chez le dentiste./ J'y vais. 

 Une chose 
      Je m'intéresse à la peinture,  je m'y intéresse. 

  

  

« Y » peut aussi représenter un complément de lieu introduit par d'autres prépositions : 

 chez, dans, sur, sous... 
  

 Pierre est allé chez le pharmacien, il y est allé. 

 Le livre est dans la bibliothèque, il y est.  

 

  

  

Attention ! Pour des êtres animés, on emploie rarement  « y » 
Parles-tu à ta sœur ?   Oui, je lui parle.    

Ces billes sont à mes frères, elles sont à eux. 

Penses-tu à ta mère ?   Oui, je pense à elle.    

                                     Oui,  j'y pense.  

Ex : Je fais attention  à mes cadeaux./ J'y fais attention. 

 

  

La place du pronom « y » dans la phrase 

  

  

 Il se place toujours devant le verbe auquel il se réfère : 
 Va-t-il à la piscine? Oui, il y va très souvent. 

 J'aime venir ici, nous y avons beaucoup d'amis. 

  

 S'il y a un second pronom, "y" est placé en dernier : 
J'emmène les enfants au parc => Je les emmène au parc. (les = enfants) 

                                             => Je les y emmène. (y remplace 'le parc') 
  

 Cet ordre doit être respecté à l'impératif. => Emmène-les-y! 
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Le pronom « en » 

  

Le pronom "en" remplace des compléments introduits par la préposition "de".  

Ce peut être : 

  

 Un  lieu d'où l'on vient. 
 Vas-tu au marché ?  - Non j'en reviens. 

  

 Une quantité introduite par un article partitif. 
 Veux-tu du gâteau?  - Oui, j'en veux une petite part. 

Ex : Combien de pommes voulez-vous ? / J'en veux un kilo, s' il vous plaît. 

 

 Une quantité introduite par un adverbe de quantité. 
 Combien as-tu de billes? J'en ai 6, je n'en ai pas beaucoup. 

  

 Un verbe qui se construit avec 'de'. 
S'occupe-t-il de son jardin ? Non, il ne s'en occupe pas. 

Ex : J'ai envie de te parler / J'en ai envie. 

 Un adjectif qui se construit avec 'de'. 
 Es-tu content de ton nouvel ordinateur ? Oui, j'en suis content. 

  

  

 Pour des  êtres animés : 
Te souviens-tu de Caroline ? => Non, je ne me souviens pas d'elle. 

                                               => Non, je ne m'en souviens pas.  

  

  
Le pronom « en » peut remplacer un complément d'objet direct précédé de 'un' ou 'une'. 

  
Paul a un frère, il en a un. 

Paul as-tu une sœur? => Non je n'en ai pas. 

  

  

La place du pronom « en » dans la phrase 

  

  

La règle est la même que pour « y » 

 

 Il se place toujours devant le verbe auquel il se réfère : 
              Fais-tu du tennis ? Oui, j'en fais le week-end. 

              As-tu une raquette pour moi ? Oui, nous en avons plusieurs. 

 

 S'il y a un second pronom, "EN"  est placé en dernier. 
Offriras-tu un vélo à Nicolas? => Oui Je lui en offrirai un. (lui = Nicolas) 

 

 Cet ordre doit être respecté à l'impératif.  => Offre-lui-en un ! 
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EXERCICE 1 : COMPLETEZ AVEC LES PRONOMS « y » ou « en ». 
 

 

1. Les enfants, j'ai fait cette tarte pour votre grand-mère.  

Que personne n’_________ mange ! N'_________ touchez pas ! 

 

 

2. Je suis désolé, tu m'avais dit de prendre du pain et je n'_________ ai pas du tout 

pensé. 

 

 

 

3. Goûte cette délicieuse pomme rouge et dis-moi ce que tu _________ 

penses. 

 

 

 

 

     4. Vas-tu au lycée? Non je n '_________ vais pas. J'_________ 

reviens ! 

 

 

 

     5. Quand j'étais petit, j'avais peur du noir. J'_________ avais vraiment très peur. 

 

 

 

6. Lucie est une très bonne musicienne, elle adore le violon et _________ joue 

plusieurs heures chaque jour. 

 

 

 

7. Jacques a fait un fabuleux séjour au Kenya. Il _________ est resté quinze jours ; 

il s'_________ souviendra longtemps. 

 

 

8.  - On pourrait aller au parc cet après-midi, cela te dirait?  

- Oh oui! J’aimerais beaucoup _________ aller ! 

 

 

 

9. Eric est un passionné d'ordinateur. Il _________ pense toute la journée,  

il _________ rêve la nuit. 

 

 

 

 

10.  Sur le Pont d’Avignon, on _________ danse, on _________ danse ! 

Sur le Pont d’Avignon, on _________  danse tous en rond  ! 
(Chanson populaire) 
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EXERCICE 2 : COMPLETEZ 
 

Attention aux pièges !  

Utilisez les pronoms « y », « en »… et parfois « lui » ou « leur ». 
 

 

1. Prête ton couteau à ton frère, s'il te plaît, il _________ a besoin pour couper 

cette tarte. 

 

2. Mon cousin adorerait avoir une BMW, il _________ rêve depuis très longtemps. 

 

3. Ces enfants sont trop gâtés, on _________ donne tout ce qu'ils veulent ! 

 

4. Elle a préparé la pâtée du chat, elle _________ donnera sa gamelle ce soir. 

 

5. Je ne suis jamais allée à Bordeaux, pourtant Raphaël _________ habite. 

 

6. Tu devrais rendre ce cahier à François, il _________ appartient, je crois. 

 

7. Nous sommes fatigués de t'entendre crier ainsi, nous _________ avons assez ! 

 

8. Elle cherche un bracelet en ivoire, elle _________ a très envie. 

 

9. Ma mère me dit de penser à mon avenir, mais j'_________ pense tous les jours! 

 

10. Elle est allée chez la coiffeuse hier et elle doit _________ retourner dans 

deux semaines. 

 

11. Je voudrais des crevettes, mais je ne sais pas combien il _________ faut 

pour six personnes. 

 

12. Lorsque tu verras tes frères, dis-_________ de se laver les dents et d'aller 

se coucher. 

 

13. Ce matin, j’étais à l’école de 8h à 10h et cet après-midi, je dois _________ 

aller pour une seule heure de cours ! J’_________ ai marre ! 

 

14. C’est incroyable ! Je ne peux pas _________ croire ! Je n’_________ 

reviens pas ! 

 

15. Ne t’_________ fais pas ! Je m’_________  sortirai bien tout seul ! 

 

16. Du thé ? Désolé ! Je n’_________ bois jamais ! 

 

17. Faire cet exercice de maths ? J’_________ arriverai bien toute seule ! 


