
	  
Le	  pronom	  “	  Y	  “	  	  	   à	  après	  un	  verbe	  avec	  “	  à	  “.	  
	  
aller	  à	  	  	  	  	  	   Tu	  vas	  au	  cinéma	  ?	  	  	  Oui,	  	  j’y	  vais.	  	  	  On	  y	  va.	  	  	  	  Vas-‐y	  !	  
venir	  à	  	   Parle-‐nous	  de	  tes	  vacances	  !	  	  	  Oui,	  j’y	  viens.	  (when	  talking	  abt	  sth)	  
répondre	  à	   Je	  vais	  répondre	  à	  cette	  question.	  	  Je	  vais	  y	  répondre.	  

obéir	  /	  désobéir	  à	   Il	  obéit	  à	  cette	  loi.	  	  J’y	  obéis.	  	  	  ≠	  Il	  obéit	  à	  son	  père,	  il	  lui	  obéit.	  
jouer	  à	  	   Ils	  jouent	  au	  football,	  ils	  y	  jouent	  souvent.	  
réfléchir	  à	   Je	  réfléchis	  à	  cette	  question	  –	  j’y	  réfléchis	  
habiter	  à	   Elle	  habite	  à	  HK	  depuis	  longtemps;	  elle	  y	  habite	  depuis	  10	  ans.	  
vivre	  à	   	   =	  Elle	  y	  vit	  depuis	  10	  ans.	  
participer	  à	   Tu	  participes	  à	  la	  réunion	  ?	  Oui,	  j’y	  participe;	  	  non,	  je	  n’y	  participe	  pas.	  
penser	  à	  qqch	  	   Tu	  penses	  à	  ton	  travail	  ?	  	  	  	  Oui,	  j’y	  pense.	  	  On	  y	  pense.	  	  Penses-‐y	  !	  
ATTENTION	  :	  
penser	  à	  quelqu’un	   Il	  pense	  souvent	  à	  sa	  mère	  ;	  	  il	  pense	  souvent	  à	  elle.	  
	   	   	   Sophie	  pense	  souvent	  à	  Pierre	  ;	  	  elle	  pense	  à	  lui.	  
	   	   	   Est-‐ce	  que	  vous	  pensez	  à	  vos	  parents	  ?	  	  Oui,	  on	  pense	  à	  eux.	  
When	  “penser	  à”	  involves	  people	  –	  the	  pronoun	  is	  a	  PRONOM	  TONIQUE	  :	  

MOI,	  TOI,	  LUI	  /	  ELLE,	  NOUS,	  VOUS,	  EUX	  /	  ELLES.	  
	  
Le	  pronom	  “	  EN	  “	  	   à	  après	  un	  verbe	  avec	  “	  de	  “.	  
manquer	  de	   	   Elle	  manque	  d’argent	  –	  Elle	  en	  manque.	  
changer	  de	   	   Il	  a	  besoin	  de	  changer	  de	  voiture.	  Il	  a	  besoin	  d’en	  changer.	  
jouer	  de	  (musique)	   Elle	  joue	  du	  piano	  –	  elle	  en	  joue	  bien.	  
avoir	  besoin	  de	   Il	  a	  besoin	  de	  travailler	  –	  il	  en	  a	  besoin.	  
avoir	  envie	  de	  	   Il	  a	  envie	  de	  boire	  un	  café	  –	  Il	  en	  a	  envie.	  	  J’en	  ai	  envie.	  
être	  fier	  de	   	   Je	  suis	  fier	  de	  mon	  travail.	  	  J’en	  suis	  fier.	  
être	  satisfait	  de	   Il	  est	  satisfait	  de	  sa	  voiture.	  Il	  en	  est	  très	  satisfait.	  
être	  content	  de	   Il	  est	  content	  de	  sa	  nouvelle	  voiture	  ?	  Oui,	  il	  en	  est	  très	  content.	  
faire	  partie	  de	  	   Le	  Guangdong	  fait	  partie	  de	  la	  Chine;	  ça	  en	  fait	  partie.	  
avoir	  peur	  de	   	   Elle	  a	  peur	  des	  araignées	  ?	  Oui,	  elle	  en	  a	  très	  peur;	  	  	  

non	  elle	  n’en	  a	  pas	  peur.	  
	  
Avec	  un	  partitif	  :	  
faire	  du	  sport	   	   Vous	  faites	  du	  sport	  ?	  	  oui,	  j’en	  fais.	  
faire	  un	  /	  une	  /	  des	  
Est–ce	  que	  tu	  fais	  un	  dessert	  pour	  le	  dîner	  ?	  	  	  	  Oui,	  j’en	  fais	  un	  ;	  	  Non,	  je	  n’en	  fais	  pas.	  
Est-‐ce	  que	  tu	  as	  fait	  un	  dessert	  pour	  le	  dîner	  ?	  

•   Oui,	  j’en	  ai	  fait	  un.	  
•   Non,	  je	  n’en	  ai	  pas	  fait.	  

	  
vouloir	  du	  /	  de	  la	  /	  un	  /	  une	  	  	  Tu	  veux	  du	  vin	  ?	  	  oui	  j’en	  voudrais	  un	  peu.	  
	   	   	   	   Tu	  veux	  de	  la	  bière	  ?	   oui,	  j’en	  voudrais	  un	  peu,	  merci.	  
	   	   	   	   Tu	  veux	  une	  banane	  ?	  	  oui,	  j’en	  voudrais	  une,	  merci.	  
	   	   	   	   Tu	  veux	  un	  biscuit	  ?	  oui,	  j’en	  voudrais	  un,	  merci.	  
lire	  des	  ….	   	   Tu	  lis	  des	  livres	  ?	  oui,	  j’en	  lis	  ;	  j’en	  lis	  beaucoup.	  
	  



	  
prendre	  du/de	  la/des	  Tu	  prends	  de	  l’eau	  ?	  oui,	  j’en	  prends	  2	  bouteilles.	  
	   	   	   Tu	  prends	  des	  fruits	  ?	  	  	  oui,	  j’en	  prends.	  
	   	   	   	   	   	   	  	  non,	  je	  n’en	  prends	  pas,	  on	  en	  a	  déjà.	  
	   	   	   Tu	  prends	  du	  sucre	  ?	  	  oui,	  j’en	  prends	  1	  kilo.	  
	  
penser	  de	  qqch	  /	  qqun	  	  =	  	  to	  have	  an	  opinion	  about	  sth	  	  or	  	  someone	  

Qu’est-‐ce	  que	  tu	  penses	  de	  l’économie	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  en	  penses	  ?	  
Qu’est	  ce	  que	  tu	  penses	  du	  nouveau	  ministre	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  en	  penses	  ?	  

	  
Le	  Pronom	  “ça”	  :	  	  	  	  	  “ça”	  remplace	  un	  nom	  précédé	  de	  :	  le,	  la,	  l’,	  les	  	  	  	  	  ou	  	  un	  verbe.	  
	  
Vous	  aimez	  le	  chocolat	  ?	  	  	   	   oui,	  j’aime	  ça	  ;	  	  non,	  je	  n’aime	  pas	  ça.	  
Vous	  aimez	  la	  musique	  rock	  ?	  	  	  	   oui,	  j’aime	  ça	  ;	  	  non,	  je	  n’aime	  pas	  ça.	  
Vous	  aimez	  les	  fruits	  de	  mer	  ?	  	  	  	  	  	   oui,	  j’aime	  ça	  ;	  	  non,	  je	  n’aime	  pas	  ça.	  
	  
Aller	  au	  cinéma	  ?	  	  	   	   oui,	  j’aime	  ça	  ;	  j’adore	  ça	  ;	  je	  préfère	  ça	  ;	  il	  déteste	  ça.	  
Manger	  dehors	  en	  été	  ?	  	  	   elle	  adore	  ça.	  
Partir	  aux	  sports	  d’hiver	  ?	  	  	  	   les	  enfants	  adorent	  ça.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


