
 

 

FRENCH WORKSHEET – 9 (PRONOMS PERSONNELS) 

CLASS 10 
Remplacez les noms par des pronoms: 

1. Pauli e ’a pas po du à sa ousi e. 
2. Alice et Marc téléphoneront à leurs parents. 

3. Ils nous donneront des cadeaux. 

4. Le professeur a distribué les cahiers  à ses étudiants. 

5. Sa d a s’o upe de so  appa te e t. 
6. Cet enfant a mangé beaucoup de fromage. 

7. Nous pensons toujours à nos grands-parents. 

8. Je fais attention à mon enfant. 

9. Paul s’i t esse au i ket. 
10. Mon père a acheté quatre billets de train. 

11. Les enfants ne sont pas rentrés du marché 

12. Elle se moque de sa voisine. 

13. Ils vont manger chez leurs voisins. 

14. Ma tante a acheté une nouvelle robe pour sa fille  

15. Nos voisins ne sont pas retournés du Canada. 

Répondez en remplaçant par des pronoms : 

1. Est- e u’Ali e ou t plus apide ue ot e f e ?  

2. Allez- vous chez le boulanger ? 

3. Tes étudiants vont-ils s’i s i e à l’u ive sit  de So o e. 
4. Est-ce que vous prêtez de l’a ge t à vot e voisi e ? 

5. Faut–il lui donner  la permission ? 

6. T’es- tu habitué à cet endroit ? 

7. Ne racontez-vous pas l’histoi e de Ce d illo  ? 

8. Ont-ils pensé à leur avenir ? 

9. Est- e u’il fait pa e  so  v lo ? 

10. Mme Vincent a-t-elle laissé sa valise chez elle. 

11. A – t- elle offert les fleurs  à sa fille ? 

12. Est –ce que les ouvriers sont sortis de leur usine ? 

13. Est- e ue les i vit s o t  u de jus d’o a ge ? 

14. Vos étudiants  pensent-ils toujours à leurs notes ? 

15. Est-ce que nous devons nous adresser à  cet employé ? 

Remplissez les tirets par des pronoms : 

1. 1. Les enfants ne vont pas bien. Il faut ________ emmener chez le médecin. 

2. Paul est malade, son médecin ________ a conseillé de se reposer. 

3. Le p ofesseu  ’est pas a iv , les tudia ts ______ atte de t. 
4. Nous ’avons pas assez de légumes. Achète ________ un kilo. 

5. Tu as fini ton examen. Alors ne ______ pense plus. 

6. Ma ie est alade. Sa e s’o upe de_________. 
7. Nous ’avo s pas o p is ette gle. Pouvez –vous ______ l’e pli ue . 
8. Ma  ’a i vit  au festival. Je vais _______ assister avec _______. 

9. Les sports ! Je ’______ i t esse. 
10. Le t ai  s’a te. Les vo ageu s vo t _______ des e d e. 
11. Sont –ils rentrés de leurs vacances ? Non, ils ne _______ sont pas encore revenus. 

12. Le professeur explique la leçon. Ecoute _________. 

13. Paul est allé chez le médecin. Il _______ a prescrit des médicaments. 

14. Le tou iste a pe du so  he i  et l’age t de poli e ______ a i di u  le he i . 
15. Ce Monsieur connaît la route. Suivez -______. 
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