Emploi des pronoms personnels
Le, la, les, l’  CD

Lui, leur  CI

y  CI

en  CD, CI

Remplacez les mots soulignés par le ou les pronoms personnels appropriés.
1. Les élèves connaissent cette chanson par cœur.

2. Le professeur a fait référence à cette partie du chapitre en classe.

3. J’attendais l’autobus quand tu m’as vu.

4. Ma grand-mère prenait soin de son jardin en été.

5. La musique aide Mireille à se détendre.

6. Le chef d’équipe a envoyé ce message très important à tous les membres.

7. Un bon employé fait preuve d’intégrité et de professionnalisme en tout temps.

8. Ce travailleur social aide les décrocheurs scolaires.

9. Ma meilleure amie se fie souvent à son intuition pour prendre des décisions.

10. Le comportement des animaux domestiques fascine Catherine.

11. Il offre ces jolies fleurs à sa mère en guise de remerciement.
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12. Les organisations à but non lucratif dépendent bien souvent des dons offerts par la population.

13. La patronne tient à ce que la clientèle de son entreprise soit satisfaite.

14. Je considère cet ami comme un membre de la famille.

15. En respectant les limites de vitesse, cet automobiliste prévient les accidents.

16. Elle prêtera les clés de sa maison à sa nièce pendant son absence.

17. Le journaliste n’a pas précisément fait allusion au scandale qui est survenu.

18. Cette étudiante songe sérieusement à changer de programme d’études.

19. Mon cousin se souvient de son été passé au chalet familial.

20. Tu enverras ta demande d’admission au registraire dès que possible.

21. Cette joueuse de ballon-volant fait partie de l’équipe depuis tout récemment.

22. Il profitera de la semaine d’étude pour rédiger un projet de recherche.

23. Ce couple de personnes âgées vend sa maison à un acheteur fort intéressé.
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CORRIGÉ
1. Les élèves connaissent cette chanson par cœur.
Les élèves la connaissent par cœur. (On connait quelque chose.)
2. Le professeur a fait référence à cette partie du chapitre en classe.
Le professeur y a fait référence en classe. (On fait référence à quelque chose.)
3. J’attendais l’autobus quand tu m’as vu.
Je l’attendais quand tu m’as vu. (On attend quelque chose.)
4. Ma grand-mère prenait soin de son jardin en été.
Ma grand-mère en prenait soin en été. (On prend soin de quelque chose.)
5. La musique aide Mireille à se détendre.
La musique l’aide à se détendre. (On aide quelqu’un.)
6. Le chef d’équipe a envoyé ce message très important à tous les membres.
Le chef d’équipe le leur a envoyé. (On envoie quelque chose à quelqu’un.)
7. Un bon employé fait preuve d’intégrité et de professionnalisme en tout temps.
Un bon employé en fait preuve en tout temps. (On fait preuve de quelque chose.)
8. Ce travailleur social aide les décrocheurs scolaires.
Ce travailleur social les aide. (On aide quelqu’un.)
9. Ma meilleure amie se fie souvent à son intuition pour prendre des décisions.
Ma meilleure amie s’y fie souvent pour prendre des décisions.(On se fie à quelque chose.)
10. Le comportement des animaux domestiques fascine Catherine.
Le comportement des animaux domestiques la fascine. (On fascine quelqu’un.)
11. Il offre ces jolies fleurs à sa mère en guise de remerciement.
Il les lui offre en guise de remerciement. (On offre quelque chose à quelqu’un.)
12. Les organisations à but non lucratif dépendent bien souvent des dons offerts par la population.
Les organisations à but non lucratif en dépendent bien souvent. (On dépend de quelque chose.)
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13. La patronne tient à ce que la clientèle de son entreprise soit satisfaite.
La patronne y tient. (On tient à quelque chose.)
14. Je considère cet ami comme un membre de la famille.
Je le considère comme un membre de la famille. (On considère quelqu’un.)
15. En respectant les limites de vitesse, cet automobiliste prévient les accidents.
En respectant les limites de vitesse, cet automobiliste les prévient. (On prévient quelque chose.)
16. Elle prêtera les clés de sa maison à sa nièce pendant son absence.
Elle les lui prêtera pendant son absence. (On prête quelque chose à quelqu’un.)
17. Le journaliste n’a pas précisément fait allusion au scandale qui est survenu.
Le journaliste n’y a pas précisément fait allusion. (On fait allusion à quelque chose.)
18. Cette étudiante songe sérieusement à changer de programme d’études.
Cette étudiante y songe sérieusement. (On songe à quelque chose.)
19. Mon cousin se souvient de son été passé au chalet familial.
Mon cousin s’en souvient. (On se souvient de quelque chose.)
20. Tu enverras ta demande d’admission au registraire dès que possible.
Tu la lui enverras dès que possible. (On envoie quelque chose à quelqu’un.)
21. Cette joueuse de ballon-volant fait partie de l’équipe depuis tout récemment.
Cette joueuse de ballon-volant en fait partie depuis tout récemment. ( On fait partie de quelque chose.)
22. Il profitera de la semaine d’étude pour rédiger un projet de recherche.
Il en profitera pour rédiger un projet de recherche.(On profite de quelque chose.)
23. Ce couple de personnes âgées vend sa maison à un acheteur fort intéressé.
Ce couple de personnes âgées la lui vend. (On vend quelque chose à quelqu’un.)
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