
Grammaire (Exercices structuraux)
 

Objectif : Utiliser le pronom « en »

Rappel : Le pronom « en » s’emploie :
• pour indiquer le lieu d’où l’on vient : 

Il vient de Paris. → Il en vient.

• pour répondre à la question « de quoi » :
Il a besoin d’un marteau. → Il en a besoin.

• pour être combiné avec une quantité :
J’ai planté deux pruniers. → J’en ai planté deux.

• pour remplacer un groupe nominal commençant par un partitif
Vous avez récolté des courgettes. → Vous en avez récolté.

• dans des verbes comme « s’en aller », « en vouloir à »

Elle s’en va doucement. Pourquoi m’en veux-tu ?

1 – Utilise « en » pour indiquer le lieu d’où l’on vient.
Cet objet vient de Bucarest.
→ Cet objet en vient.
Nous arriverons de Londres à 18 heures.
Cet avion est parti d’Athènes il y a 2 h 30.
Le train sortit enfin du tunnel.
Trois dauphins ont surgi des vagues.
Les ouvriers remontaient de la mine.
Le renard s’extrait de son terrier.
Le caoutchouc provenait du Brésil.
Le pilote a été éjecté de son avion.
Des applaudissements interminables montent des tribunes.
Le brouillard s’élève du fond de la vallée.
Cette information nous est parvenue du Mexique.
Chaque printemps, les cigognes reviennent d’Afrique.

 2 – Utilise « en » pour répondre à la question « de quoi ? ».
Tu peux t’approcher du bord.
→Tu peux t’en approcher.
Tu rêves d’un voyage en Italie.
Bernard aura besoin d’une bonne paire de ciseaux.
Je me souviendrai de ce que tu m’as dit.
Nous avons bénéficié d’un très beau temps.
Je doute de pouvoir arriver à l’heure.
Nous avons parlé de nous rencontrer la semaine prochaine.
Les navigateurs triompheront-ils des tempêtes ?

Jean-Luc Madoré – CheminS faisant.fr Utiliser le pronom « en » (1 sur 2) – Grammaire

http://www.cheminsfaisant.fr/


J’ai profité d’un temps libre pour aller marcher.
Il faudrait que nous disposions d’un camion.
Mon chien raffole de promenades dans les bois.
Nous allons badigeonner de blanc ce mur de pierre.

3 – Utilise « en » combiné avec une quantité.
Je vais prendre trois de ces fruits.
→ Je vais en prendre trois.
J’ai réservé quatre places à 12 €.
J’ai acheté quarante litres de carburant.
Tu n’avais que cinquante centimes en poche.
Il ne restait que cinq litres d’huile en rayon.
De toute la journée, le chasseur n’avait aperçu que trois faisans.
Les cyclistes ont parcouru neuf cents kilomètres au cours de la semaine.
Nous avons aperçu des milliers d’étourneaux.
Les voisins ont entassé des dizaines de briques.
Le Tour de France rassemble des millions de téléspectateurs.
Nous avons observé des dizaines d’étoiles filantes.
Peux-tu me raconter encore trois bonnes histoires ?
Les enquêteurs soupçonnent encore trois personnes.
Le séisme a détruit des dizaines d’habitations.
Cette association a planté sept mille trois cents arbres au cours de l’année.

4 – Utilise « en » pour remplacer un groupe nominal commençant par un partitif.
Je vais prendre des fruits.
→ Je vais en prendre.
Je vais acheter du carburant.
Tu avais de la monnaie en poche.
Il ne restait plus d’huile en rayon.
Les cyclistes ont parcouru beaucoup de kilomètres au cours de la semaine.
Nous avons aperçu des étourneaux.
Peux-tu me raconter encore de bonnes histoires ?
J’ai rempli mon sac de poires.
Le séisme a détruit des habitations.
Reste-t-il de la farine ?
Les camions transportent du ciment par tonnes.
J’adore manger de la ratatouille.
Nous risquons de manquer d’eau.
Allez-vous planter du poireau ?
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Corrigé

1 – Utilise « en » pour indiquer le lieu d’où l’on vient.
Cet objet vient de Bucarest.
→ Cet objet en vient.
Nous arriverons de Londres à 18 heures.
→ Nous en arriverons à 18 heures.
Cet avion est parti d’Athènes il y a 2 h 30.
→ Cet avion en est parti il y a 2 h 30.
Le train sortit enfin du tunnel.
→ Le train en sortit enfin.
Trois dauphins ont surgi des vagues.
→ Trois dauphins en ont surgi.
Les ouvriers remontaient de la mine.
→ Les ouvriers en remontaient.
Le renard s’extrait de son terrier.
→ Le renard s’en extrait.
Le caoutchouc provenait du Brésil.
→ Le caoutchouc en provenait.
Le pilote a été éjecté de son avion.
→ Le pilote en a été éjecté.
Des applaudissements interminables montent des tribunes.
→ Des applaudissements interminables en montent.
Le brouillard s’élève du fond de la vallée.
→ Le brouillard s’en élève.
Cette information nous est parvenue du Mexique.
→ Cette information nous en est parvenue.
Chaque printemps, les cigognes reviennent d’Afrique.
→ Chaque printemps, les cigognes en reviennent.

 2 – Utilise « en » pour répondre à la question « de quoi ? ».
Tu peux t’approcher du bord.
→Tu peux t’en approcher.
Tu rêves d’un voyage en Italie.
→Tu en rêves.
Bernard aura besoin d’une bonne paire de ciseaux.
→Bernard en aura besoin
Je me souviendrai de ce que tu m’as dit.
→Je m’en souviendrai.
Nous avons bénéficié d’un très beau temps.
→Nous en avons bénéficié.
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Je doute de pouvoir arriver à l’heure.
→ J’en doute.
Nous avons parlé de nous rencontrer la semaine prochaine.
→ Nous en avons parlé.
Les navigateurs triompheront-ils des tempêtes ?
→ Les navigateurs en triompheront-ils ?
J’ai profité d’un temps libre pour aller marcher.
→ J’en ai profité pour aller marcher.
Il faudrait que nous disposions d’un camion.
→ Il faudrait que nous en disposions.
Mon chien raffole de promenades dans les bois.
→ Mon chien en raffole.
Nous allons badigeonner de blanc ce mur de pierre.
→ Nous allons en badigeonner ce mur de pierre.

3 – Utilise « en » combiné avec une quantité.
Je vais prendre trois de ces fruits.
→ Je vais en prendre trois.
J’ai réservé quatre places à 12 €.
→ J’en ai réservé quatre.
J’ai acheté quarante litres de carburant.
→ J’en ai acheté quarante.
Tu n’avais que cinquante centimes en poche.
→ Tu n’en avais que cinquante en poche.
Il ne restait que cinq litres d’huile en rayon.
→ Il n’en restait que cinq en rayon.
De toute la journée, le chasseur n’avait aperçu que trois faisans.
→ De toute la journée, le chasseur n’en avait aperçu que trois.
Les cyclistes ont parcouru neuf cents kilomètres au cours de la semaine.
→ Les cyclistes en ont parcouru neuf cents au cours de la semaine.
Nous avons aperçu des milliers d’étourneaux.
→ Nous en avons aperçu des milliers.
Les voisins ont entassé des dizaines de briques.
→ Les voisins en ont entassé des dizaines.
Le Tour de France rassemble des millions de téléspectateurs.
→ Le Tour de France en rassemble des millions.
Nous avons observé des dizaines d’étoiles filantes.
→ Nous en avons observé des dizaines.
Peux-tu me raconter encore trois bonnes histoires ?
→ Peux-tu m’en raconter encore trois ?
Les enquêteurs soupçonnent encore trois personnes.
→ Les enquêteurs en soupçonnent encore trois.
Le séisme a détruit des dizaines d’habitations.
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→ Le séisme en a détruit des dizaines.
Cette association a planté sept mille trois cents arbres au cours de l’année.
→ Cette association en a planté sept mille trois cents au cours de l’année.

4 – Utilise « en » pour remplacer un groupe nominal commençant par un 
partitif.

Je vais prendre des fruits.
→ Je vais en prendre.
Je vais acheter du carburant.
→ Je vais en acheter.
Tu avais de la monnaie en poche.
→ Tu en avais en poche.
Il ne restait plus d’huile en rayon.
→ Il n’en restait plus en rayon.
Les cyclistes ont parcouru beaucoup de kilomètres au cours de la semaine.
→ Les cyclistes en ont parcouru beaucoup au cours de la semaine.
Nous avons aperçu des étourneaux.
→ Nous en avons aperçu.
Peux-tu me raconter encore de bonnes histoires ?
→ Peux-tu m’en raconter encore ?
J’ai rempli mon sac de poires.
→ J’en ai rempli mon sac.
Le séisme a détruit des habitations.
→ Le séisme en a détruit.
Reste-t-il de la farine ?
→ En reste-t-il ?
Les camions transportent du ciment par tonnes.
→ Les camions en transportent par tonnes.
J’adore manger de la ratatouille.
→ J’adore en manger.
Nous risquons de manquer d’eau.
→ Nous risquons d’en manquer.
Allez-vous planter du poireau ?
→ Allez-vous en planter ?
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