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1. Les pronoms personnels 
 ממנו. : לקצר את המשפט, להחליף חלקהמטר

 

מחליף רק  
 דומם

  מחליף רק בני אדם! 

En 

 , כמותושתייה משם, אוכל

יחס מילת 

  )ל...על...מ...של...(

un, deux, trois…. 

trop 

un peu 

beaucoup  

un kilo... 

un litre.... 

encore 

des centaines 

une bouteille  

un morceau 

une tasse 

un verre 

un bouquet 

un paquet 

une cuillère 

assez 

quelques 

Y 
 שם / לשם

 

 

 

s’interesser à 

s’entraîner à 

s’habituer à 

penser à 

participer à 

réponde à 

jouer à 

réfléchir à  

se préparer 

Lui  - איתו/האליו/ה, לו/ה, עליו/ה, ממנו/ה, בעיניו/ה , 

Leur – אליהם/ן, להם/ן, עליהם/ן, מהם/ן, בעיניהם/ן ,

 איתם/ן

 

Me / m’ – אותי / איתי לי / אלי / עלי / בעיני / 

Te / t’ – אותך / איתך לך / אליך / עליך / בעינך / 

Nous- אותנו / איתנו לנו / אלינו / עלינו / בעינינו / 

Vous – איתכם/ן , לכם/ן, אליכם/ן, עליכם/ן, בעיניכם/ן 

 אתכם/ן /

 

 
demander à 

poser des questions à 

rendre visite à 

 

Le - אותו 

La - אותה 

L’ – אותו / ה 

Les – אותם/ן 

 

 
visiter 

 
aider 

appeler 

attendre 

conduire 

déranger 

écouter 

féliciter 

garder 

influencer 

refuser 

regarder 

remercier 

remplacer 

utiliser 
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Exercice 1: Complétez avec  le, la, l’, les, lui, leur 

1. Mes copains ? Je dois ................ envoyer les photos de vacances.  

2. Tes copains ? Je .................. ai vus hier soir au café.  

3. Vous n’aimez pas ce journal ? Moi, je .................. adore.  

4. Voilà Sophie, vous ............ connaissez ? Ah, vous ........... avez déjà parlé ? 

5. Téléphonez-vous à vos parents? Oui, parce que nous …………. aimons. 

6. Est-ce qu’il dit bonjour à ses voisins ? Non, il ne ………… connaît pas. 

7. Parles-tu à ta sœur ? Oui, je ………… raconte tout ! 

8. Offre-t-elle des fleurs à ses profs ? Non, elle ne ……….. fait pas de cadeau. 

9. Rachel n'écrit pas à ses copains, elle préfère ………. téléphoner. 

10. Est-ce que tu donnes un blouson à ton ami?  Non, je …….. donne un T-shirt.  

 

Exercice 1: 1.leur  /  2.les  /  3.l'  /  4.la, lui  / 5.les  /  6.les  /  7.lui  /  8.leur  /  9.leur  /  10.lui 

 

Exercice 2: Complétez avec: le, la, l’, les, lui, leur 

1. Le professeur cherche les élèves. Il veut .................. parler. 

2. Dana est meilleure élève que Lilly. Elle ........aide pour ses devoirs.  

3. Dan a trouvé un stylo. Il va .................. donner à son ami.  

4. Eve apporte le vin. Nous allons .................. boire ensemble.  

5. Elle aime les enfants. Elle veut toujours .................. gâter. 

6. Elles prennent leur café ici tous les matins : le serveur .................. connaît 

très bien. 

7. Je t'ai envoyé un message, tu ..................... as reçu ? 

8. Vos parents s'inquiètent car vous ne ..................... écrivez pas souvent. 

9. Ta mère a beaucoup de travail. Est-ce que tu ..................... aides parfois ? 

10. Où sont tes amis ? Nous ..................... attendons. 

 

Exercice 2: 1.leur  /  2.l'  / 3.le  /  4.le  /  5.les  /  6.les  /  7.l'  /  8.leur  /  9.l'  /  10.les 
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Exercice 3: Complétez les phrases avec le, la, l’, les, lui, leur 
1. J’ai téléphoné à mon amie, je ................ai dit que je veux............... rencontrer 

pour ................. parler de mon problème. 

2. Tu as compris les devoirs ? Oui, je  .................ai faits. 

3. Elle a expliqué à ses parents pourquoi elle ne veut pas sortir ? Oui, elle 

................. a dit qu’elle n'aime pas le cinéma.  

4. Est-ce qu’elles parlent à Nicolas ? Non, elles ne .................. aiment pas. 

5. Est-ce qu’il écrit à ses parents ? Non, il .............téléphone toutes le semaines. 

6. Est-ce qu’ils lisent leurs livres ? Oui, ils ..................  adorent. 

7. Est-ce qu’il voit l’amie de Dana ? Oui, il .................. connait très bien.  

8. Est-ce que vous prenez le bus ? Oui, nous ............. attendons à l'arrêt. 

9. Rachel fête ses 17 ans. Est-ce que tu ..................... as offert un cadeau ? 

10. Le professeur a rendu les travaux aux élèves ? Non, il ne ................ a pas 

encore corrigés.  

 

Exercice 3: 1.lui, la. Lui  /  2.les  /  3.leur  / 4.l'  /  5.leur  /  6.les  /  7.la  /  8.l' /  9.lui  /  10.les 

 

Exercice 4: Complétez avec le, la, l’, les, lui ou leur  

1. Où sont les clés? je ne ............. trouve pas.  

2. Où est la secrétaire ? Téléphonez - ........... et demandez - ............... de venir. 

Expliquez - ............. pourquoi.  

3. Les élèves sont dans la cour. Le prof ……….. attend. 

4. Je cherche mon stylo mais je ne ................. trouve pas.  

5. Lilly aime ses parents et elle ......................... aide beaucoup.  

6. Il prend le journal et .................... met sur la table.  

7. La mère joue avec ses enfants et .................. raconte des histoires.  

8. Il regarde la fille et il ................... parle. 

9. Vous parlez à la vendeuse ? Oui, nous................ disons "bonjour". 
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10. Le directeur téléphone à ses employés quand ils sont malades ? Oui, 

toujours, il ................ demande des nouvelles. 

 
Exercice 4: 1.les  /  2.lui, lui, lui  / 3.les  /  4.le  / 5.les / 6.le  /  7.leur  / 8.lui /  9.lui  /  10. leur 
 

Exercice 5: Complétez avec le, la, l’, les, lui, leur, t', te, moi 

1. Ton ami aime l'émission "Friends" ? Oui, elle ................ plaît beaucoup. 

2. Peux-tu ranger tes livres ? Oui, je................ met dans mon sac. 

3. Tu aimes Lilly ? Non, je ne ................ connais pas. 

4. Tu es à Paris ? Non, mais je veux……….. visiter.  

5. Tu as envoyé les invitations à tes amis ? Non, je ne ............. ai pas encore envoyé 

les invitations. 

6. Avez-vous écrit la lettre au directeur ? Non, je ne ................ pas encore écrit une 

lettre.  

7. Attendez-vous vos amis? Non, nous ne ............ attendons pas. 

8. Shir ! C’est l’anniversaire de nos parents. N’oublie pas de ............................ 

téléphoner. Je .......................... ai invités au restaurant.  

9. Salut Lilly ! Je .........................ai appelé pour .........................dire que Tomy va 

acheter les billets pour le concert. Si ça t’intéresse, téléphone- ............................ ou 

envoie- ............................un message.  

 

Exercice 5: 1.lui  /  2.les  /  3.la / 4.la  /  5.leur  /  6.lui  / 7.les  /  8.leur, les  /  9.t', te, moi, moi 
 

Exercice 6: Complétez les dialogues 

a. Complétez avec le, la, l’, les, lui, leur 

• Bonjour ! Je voudrais parler à Mme Cohen. 

• Elle n’est pas là. Vous voulez (1).................. laisser un message ? 

• Dites- (2)..................  que David veut (3).................. rencontrer. Et Mme Ben 

David ? Elle est dans son bureau ? 

• Oui, je vous (4).................. passe. 
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Exercice a: (1)lui  /  (2) lui  /  (3)la  /  (4) la  

 

b. Complétez l’exercice suivant  avec lui , leur, me/m’  

Rachel : Bonjour Lilly ! 

Lilly : Bonjour Rachel. 

Rachel : Tu as téléphoné à Olivier ? 

Lilly : Oui, je (1)..................ai téléphoné ce matin mais il (2)..................a dit qu’il 

n’est pas libre. Il (3)..................a proposé de (4)..................donner le film et de le 

voir chez David. 

Rachel : Alors, tu (5)..................téléphoneras ce soir ? 

Lilly : Bien sûr, à ce soir ! 

 

Exercice b: (1)lui  /  (2) m'  /  (3)m'  /  (4) me  /  leur  

 

c. Complétez le dialogue avec me, te, nous vous 

• Allô ? tu (1)…....….. entends ?  

• Non, je ne (2)…...........… entends pas, parle plus fort ! 

• Et maintenent, tu peux (3)…..........…. entendre ?  

• Pas bien. Qu’est- ce que tu (4)…........… dis ?  

• J’arrive avec les enfants, Tu peux venir (5)…..........…. chercher ce soir ?  

• D’accord. Je viendrai (6).............. chercher à l’aéroport. Je (7)…..……. 

embrasse tous ! 

• Moi aussi je (8)……….. embrasse. Je (9)……. aime.  

 

Exercice c: 1.m'  /  2.t'  /  3.m'  /  4.me  /  5.nous  /  6.vous  /  7.vous  /  8.t'  /  9.t' 
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d. Complétez avec: me, te, nous, vous, le, la, l', les, lui, leur 

Dan: Pourquoi tu (1)…………… regardes comme ça? 

Lilly: Je ne (2) …………regarde pas; je regarde le garçon qui est derrière toi. 

Dan: Pourquoi tu (3)…………… regardes? Il (4)…………… plaît? 

Lilly: Non! Mais il a un grand sac et il ne peut pas (5)………… porter. Je vais 

(6)……………… aider. Pardon monsieur, est-ce que je peux (7)…………… 

aider? 

L'inconnu: Oh, merci! Le sac est lourd et je ne peux pas (8)…………… porter. 

Mais si vous (9)………… aidez, je vous en serai reconnaissant. 

 

Exercice d: 1.me  /  2.te  /  3.le  /  4.te  / 5.le  /  6.l'  /  7.t'  /  8.le  /  9.m' 

 

e. Complétez avec le, la, l’, les, lui, leur, me, te, nous, vous 

Dans le metro  

Lilly: Brigitte, le grand garçon blond, tu (1)…………… connais? 

Dana: Non, je ne (2)……………connais pas. Pourquoi? 

Lilly: Parce qu'il (3)…………… regarde! 

Dana: Ah, bon! Il (4)………… regarde? Je (5)……………plais, mais à moi, il ne 

(6)……………… plaît pas. 

 

Réponses e: (1) le  /  (2) les  / (3) te  / (4) me  /  (5)lui  /  (6) me 

 

f. Copmlétez avec un pronom 

• Hier, j’ai acheté un disque mais je ne (1)....................ai pas encore écouté.  

• Comment s’appelle le chanteur ?  

• Dudu Tassa. Tu (2).............. connais ? 

• Oui, je connais toutes ses chansons. Je (3)........... chante toute la journée.  

 

Réponses f: (1) l' /  (2) le  /  (3) les 
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g. Complétez avec des pronoms personnels : 

Dan : Regarde cette jeune fille là-bas. Tu (1)............... connaîs ?  

Ran : Bien sûr ! C’est ma meilleure amie. Je (2)............... téléphone tous les 

soirs. C’est une fille très intelligente. Pourquoi tu (3)............ poses toutes ces 

questions ? Elle (4)............... plaît ? 

Dan : Oui, beaucoup. J’aimerais sortir avec elle. Peux-tu (5).............. donner son 

numéro de téléphone ? 

Ran : Non. Elle a déjà un petit ami et elle (6)............... aime beaucoup.  

 

Exercice g: (1) la  /  (2) lui  /  (3) me  /  (4)te  /  (5) me  (6) l' 

 

Exercice 7: Complétez avec le, la, l', les, en, y, lui 

1. Est-ce que vous aimez le cinéma? Oui nous ............... allons le weekend. 

2. Est-ce que Dan aime la peinture ? Non, il ne s’............... intéresse pas. 

3. Est-ce que tu as écrit à ta tante ? Non, mais je ……….. téléphoné.  

4. Fait-elle des études à l'université? Oui, elle ............. étudie. 

5. Avez-vous proposé à Daniel le voyage en Grèce ? Oui, nous ............ avons proposé. 

6. Vous avez des cousins en France? Oui, nous ……… avons 3 à Paris. 

7. Quand il achète le journal, je ……… lis.  

8. La salade, tu ………………. manges comment? Je ……… aime avec de la 

vinaigrette.  

9. Les photos de Paris? Tu ……… verras demain.  

10. Il doit choisir entre deux possibilités. Il ................ réfléchit.  

 

Exercice 7: 1.y  /  2.y  /  3.lui  /  4.y  /  5.lui  /  6.en  / 7.le  /  8.en , l'  /  9.les  /  10.y 

 

Exercice 8: Complétez avec y,  en ,  lui , leur, les   

1. Aimez-vous des biscuits ? Oui, nous ................ voulons. 

2. Avez-vous des fruits ? Oui, nous ................ mangeons souvent. 
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3. Posera-t-il des questions ? Oui, je pense qu’il ................ posera beaucoup.  

4. Posez-vous des questions aux profs ? Oui, nous .................. posons des 

questions.  

5. A-t-elle fait ses exercices ? Oui, elle ................ a finis.  

6. Avez-vous envie des gâteaux ? Oui, nous ................ avons mangé.  

7. Vous parlez au professeur? Non, mais nous .............. écrivons une lettre. 

8. Est-ce que tu as entendu du bruit ? Oui, je................  ai entendu. 

9. Ont ils écouté de la musique ? Oui, ils ................  ont écouté. 

10. Ton travail, tu ................ penses trop.  

 

Exercice 8: 1.en  /  2.en  /  3.en  /  4.leur  /  5.les  /  6.en  / 7.lui  /  8.en  /  9.en  /  10.y   

 

Exercice 9: Complétez avec  y , en, lui,  me   

1. Descends- tu du troisième étage ? Oui, je ................ viens. 

2. Est-il venu de Paris ? Oui, il ................ est rentré hier. 

3. Il a le même nez que sa soeur. Tout le monde pense qu’il ............ ressemble.  

4. Sort-elle du bureau ? Oui, elle ................ sort. 

5. Allez – vous au Portugal ? Oui, nous ................ allons.  

6. Téléphones-tu à ton ami ? Oui, Je .................. parle. 

7. Les enfants jouent dans le jardin, ils adorent ............. jouer. 

8. Il a reçu ma lettre. J’espère qu’il ..............répondra. 

9. Ce sac, à chaque voyage j’......... ai besoin.  

10. Tu parles de l'accident dont on a été témoins! Moi, je voudrais oublier et ne 

plus ……………… penser.   
 

Exercice 9: 1.en  /  2.en /  3.lui /  4.en /  5.y /  6.lui  / 7.y /  8.me /  9.en /  10.y  

 

 

 


