Première année débutant
16 mars
Pronoms compléments double
3 règles simples :
- en et y sont toujours en deuxième position
Il lui en fait. Je t'y rejoins.
- COI + COD
Il nous l'a expliqué. Mes parents me les confient.
- COD + COI quand les deux pronoms sont de la troisième personne singulier ou pluriel (le, la, l',
les, lui, leur)
Tu le leur envoies. Vous les lui donnez.
EXERCICES
https://trainfrench.com/French/Grammaire/Exos_grammaire/Pronoms_objets/2_Pronoms/Audio/2_
pronoms_dictee.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place_des_pronoms.htm
https://slllc.ucalgary.ca/Elohka/personnels.htm
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/cod_coi_3.htm

Position des pronoms
TOUJOURS devant le verbe qu'ils complètent (SAUF à l'impératif affirmatif) :
- dans la phrase affirmative (temps simples et temps composés)
Tu les achètes. Tu les as achetés.
- dans la phrase négative
Tu ne les achètes pas. Tu ne les as pas achetés.
- dans la phrase interrogative
Tu les achètes ? Est-ce que tu les achètes ? Les achètes-tu ?
- avec le gérondif
en les achetant
/!\ dans la structure : verbe conjugué + infinitif DIFFÉRENT DE L'ITALIEN
TOUJOURS devant le verbe qu'il complète
Je peux la manger.
+ faire, laisser et les verbes de perception comme voir, regarder, entendre, sentir, écouter
Tu le laisses sortir. Je te regarde manger.

EXERCICE

https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-3-latitudes2/exprimer-son-intention-2-6/

→ attention à la traduction ←
LORO
- Non ho detto loro la verità.
=
la vérité.
- Sono andato al mare con loro.
=
avec eux.
- Ho conosciuto i loro amici spagnoli. =
espagnols.
- La tua partenza e la loro è inattesa. =
est inattendu.

COI « à » animé

=> Je ne leur ai pas dit

préposition + pronom tonique => Je suis allé à la mer
adjectif possessif

=> J'ai connu leurs amis

pronom possessif

=> Ton départ et le leur

CI
- A Parigi ci vado tutti gli anni.
= lieu
tous les ans.
- Le mie vacanze ? Meravigliose! Ci penso sempre. = COI « à » inanimé
Merveilleuses ! J'y pense toujours.
- Ci invita sempre a cena.
= COD
toujours à dîner.

=> À Paris, j'y vais
=> Mes vacances ?
=> Il nous invite

TRADUCTION
1- Mia zia mi ha prestato la sua collana.
2- Io non ci vado ma puoi andarci, se vuoi.
3- Sto per raccontarvi una storia incredibile.
4- Bisogna discuterne. Non pensarci più.
5- Devo parlarle, ho qualcosa di molto importante da comunicarle.
6- Gli ho scritto molte volte, ma non mi ha mai risposto.
7- Dovresti rifletterci prima di agire.
8- Puoi dire loro di non disturbarmi perché ho molte cose da fare?
9- Quanti caffè avete ordinato? Ne abbiamo ordinati tre.
10- L’estate scorsa non siamo andati al mare. Spero che potremo andarci il prossimo anno.
11- Vado via ! Sono stufata ! Non ce la faccio più ! Ce l’ho con lui !
12- Ci avete accompagnati.
13- C’è una montagna dietro il fiume.
14- Ci siete tutti ?
15- Ci ha condotti là.
16- Glielo dice.
17- Dopo la sua partenza per la Danimarca, non gli ho scritto mai più.
CORRIGÉ
1- Ma tante m’a prêté son collier.
2- Moi, je n’y vais pas mais (toi) tu peux y aller, si tu veux.
3- Je vais vous raconter/conter une histoire incroyable.
4- Il faut en discuter. N’y pense plus.
5- Je dois lui parler, j’ai quelque chose de très important à lui communiquer.
6- Je lui ai écrit beaucoup de/plusieurs fois, mais il ne m’a jamais répondu.

7- Tu devrais y réfléchir avant d’agir.
8- Peux-tu leur dire de ne pas me déranger parce que j’ai beaucoup de choses à faire ?
9- Combien de café(s) avez-vous commandé(s) ? Nous en avons commandés trois.
10- L’été dernier nous ne sommes pas allés à la mer. J’espère que nous pourrons y aller l’année
prochaine.
11- Je m’en vais! J’en ai assez! Je n’en peux plus! Je lui en veux !
12- Vous nous avez accompagnés.
13- Il y a une montagne derrière la rivière.
14- Vous y êtes tous? Y êtes-vous tous? êtes-vous tous là ? Tout le monde est-il là?
15- Il nous a conduits là-bas.
16- Il le lui dit.
17- Après son départ pour le Danemark, je ne lui ai plus jamais écrit.

