Première année débutant
10 mars
Pronoms compléments adverbiaux y - en
* Le pronom complément Y
- pour substituer un COI inanimé construit avec À
ex : Vous renoncez À cette fête. => Vous y renoncez.
Elle pense À son travail. => Elle y pense.
- pour substituer un complément de lieu (présent, futur)
ex : Ils habitent à la campagne. => Ils y habitent.
Mes parents vont dans le jardin. => Mes parents y vont.
* Le pronom complément EN
- pour substituer un COI inanimé construit avec DE
ex : Tu as besoin DE te reposer. => Tu en as besoin.
J'ai parlé DE ce voyage. => J'en ai parlé.
- pour substituer un complément de lieu (passé)
ex : Je viens des États-Unis. => J'en viens.
- pour substituer un COD qui exprime la quantité
ex : Il a un vélo. => Il en a un. / Il n'en a pas.
Ils apporteront des gâteaux. => Ils en apporteront.
Ils ont quatre chiens. => Ils en ont quatre.
Je vois plusieurs places libres. => J'en vois plusieurs.
Elle prend peu de tomates. => Elle en prend peu.
EXERCICES (les exercices sont progressifs, faites-les dans l'ordre)
COI inanimé : Y ou EN ?
Remplacer le groupe souligné par Y ou EN.
1. Il participera à la commission.
2. Il fera partie du comité.
3. Elle joue de la harpe.
4. Elle joue à la poupée.
5. Nous nous intéressons à votre dossier.
6. Nous nous désintéressons de la mode.
7. Tu te fies trop au hasard.
8. Tu te méfies trop du jugement des autres.
CORRECTIONS

1. Il y participera.
2. Il en fera partie.
3. Elle en joue.
4. Elle y joue.
5. Nous nous y intéressons.
6. Nous nous en désintéressons.

7. Tu t'y fies trop.
8. Tu t'en méfies trop.
Complément de lieu : Y ou EN ?
https://leflepourlescurieux.fr/parler-du-lieu-avec-les-pronoms-en-et-y-grammaire-a1/
EN : COD
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod-quantites.htm
Y et EN : COD et COI
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_2.htm
/!\ ne pas confondre les pronoms compléments COD et EN.
→ on ne fait JAMAIS l'accord du participe avec « en » ←
Il a mangé des gâteaux. => Il en a mangé.
Il a mangé les gâteaux. => Il les a mangés.
COI : animés et inanimés
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lui_a_lui.htm
le, leur, en, y ?
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_1.htm

