
Grammaire (Exercices structuraux)
 

Objectif : Utiliser le pronom « en »

1 – Transforme les phrases suivantes selon le modèle.
Exemple : Cet homme porte-t-il un sac à dos ?
→ Oui, il en porte un.
→ Non, il n’en porte pas.

A-t-il une moustache ?
Aurait-il besoin de passer chez le coiffeur ?
Vient-il de la rue de gauche ?
Utilise-t-il un bâton de marche ?
A-t-il l’air fatigué ?
Est-il accompagné d’un chien ?
Porte-t-il une casquette ?
Se sert-il d’un portable ?
Se rapproche-t-il de la bouche de métro ?
As-tu d’autres informations sur cet homme ?
Te souviens-tu de la couleur de ses cheveux ?

2 – Transforme les phrases suivantes en remplaçant le complément du verbe par 
le pronom « en ».

Exemple : Djafar arrive de Kabylie.
→ Djafar en arrive.
→ Djafar n’en arrive pas.

Raphaël nous a parlé de Munich.
Monika a bu deux tasses de café.
Antoine a beaucoup d’amis.
Benjamin rêve d’un vol en apesanteur.
Caroline a dépensé cinq Euros
Amélie s’approchera de la falaise.
Katia vient d’arriver de Lyon.
John a trois sœurs.
Annissa reçoit parfois du courrier.
Frédérique verra des autruches demain.
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Corrigé

1 – Transforme les phrases suivantes selon le modèle.
Cet homme porte-t-il un sac à dos ?
→ Oui, il en porte un.
→ Non, il n’en porte pas.

A-t-il une moustache ?
→ Oui , il en a une.
→ Non, il n’en a pas.
Aurait-il besoin de passer chez le coiffeur ?
→ Oui, il en aurait besoin.
→ Non, il n’en aurait pas besoin.
Vient-il de la rue de gauche ?
→ Oui, il en vient.
→ Non, il n’en vient pas.
Utilise-t-il un bâton de marche ?
→ Oui, il en utilise un.
→ Non, il n’en utilise pas.
A-t-il l’air fatigué ?
→ Oui, il en a l’air.
→ Non, il n’en a pas l’air.
Est-il accompagné d’un chien ?
→ Oui, il en est accompagné.
→ Non, il n’en est pas accompagné.
Porte-t-il une casquette ?
→ Oui, il en porte une.
→ Non, il n’en porte pas.
Se sert-il d’un portable ?
→ Oui, il s’en sert.
→ Non, il ne s’en sert pas.
Se rapproche-t-il de la bouche de métro ?
→ Oui, il s’en rapproche.
→ Non, il ne s’en rapproche pas.
As-tu d’autres informations sur cet homme ?
→ Oui, j’en ai.
→ Non, je n’en ai pas.
Te souviens-tu de la couleur de ses cheveux ?
→ Oui, je m’en souviens.
→ Non, je ne m’en souviens pas.
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2 – Transforme les phrases suivantes en remplaçant le complément du verbe par 
le pronom « en ».

Exemple : Djafar arrive de Kabylie.
→ Djafar en arrive.
→ Djafar n’en arrive pas.

Raphaël nous a parlé de Munich.
→ Raphaël nous en a parlé.
→ Raphaël ne nous en a pas parlé.
Monika a bu deux tasses de café.
→ Monika en a bu deux.
→ Monika n’en a pas bu deux.
Antoine a beaucoup d’amis.
→ Antoine en a beaucoup.
→ Antoine n’en a pas beaucoup.
Benjamin rêve d’un vol en apesanteur.
→ Benjamin en rêve.
→ Benjamin n’en rêve pas.
Caroline a dépensé cinq Euros.
→ Caroline en a dépensé cinq.
→ Caroline n’en a pas dépensé cinq.
Amélie s’approchera de la falaise.
→ Amélie s’en approchera.
→ Amélie ne s’en approchera pas.
Katia vient d’arriver de Lyon.
→ Katia vient d’en arriver.
→ Katia ne vient pas d’en arriver.
John a trois sœurs.
→ John en a trois.
→ John n’en a pas trois.
Annissa a reçu du courrier.
→ Annissa en a reçu.
→ Annissa n’en a pas reçu.
Frédérique verra des autruches demain.
→ Frédérique en verra demain.
→ Frédérique n’en verra pas demain.

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

http://www.cheminsfaisant.fr/

