
 

 
 

FRENCH WORKSHEET – 10 (PRONOMS PERSONNELS) 

CLASS 10 
 

Remplissez les tirets par des pronoms: 

1. Me dis- tu la vérité ? Oui, je ______ ______ dis. 

2. Est – e u’il te do e la a te de visite ? Oui, il _________ _______ donne. 

3. Cette boutique est très grande. Allons __________. 

4. Voilà M.Dupont, dis ________ bonjour. 

5. Paul est malade. Va _______ voir. 

6. Marc a besoin de ton aide. Aide ________. 

7. Voulez –vous boire du thé ? je ________ _______ offrirai. 

8. Nos vacances vont commencer le mois prochain. Nous _______ pensonstoujours. 

9. Paul est très gentil avec sa mère, il _________ obéit. 

10. J’ai u e t l visio , ais je e ______ ega de pas. 
11.  Mon fils veut ’a o pag e . Alo s je _____ atte ds. 
12. Ma ie ’a pas po du à ses a ies. Elle ________ écrirademain. 

13. Nous avo s esoi  d’a ge t. Alo s p tez - ________ _____. 

14. _______, Je fais de la natation et ______ ? que fais-tu ? 

15. ______, ils ’ oute t ja ais, _______, il est t s dilige t.  
Remplacez les noms par des pronoms personnels : 

1. Il va passer ses vacances chez votre cousin 

2. Prêteras-tu tes cassettes à Jean et moi ? 

3. Bruno veut aller à la soirée avec Pauline. 

4. As-tu promis des bonbonsaux enfants ? 

5. Nous ’avo s pas o t  le dossierau directeur. 

6. Restez chez vos parents. 

7. Le professeur a donné la pe issio à l’e fa t. 
8. Montrez les passepo ts à l’e ploy . 

9. Ne parlez pas de vos problèmesà Eric. 

10. Allez-vous à Pondichéry sans ta femme ? 

11. Nous mangeons des fruits souvent. 

12. Assistez à la soirée. 

13. Nous allons au concert avec nos enfants. 

14. Il faut faire attention aux codes de la route . 

15. Ne sortez pas de la chambre sans Pierre.  

16. Pierre écrit des lettresà sa femme. 

Répondez en remplaçant par des pronoms : 

1. Posez-vous des questions à votre professeur ?  

2. Vas-tu souvent à la plage avec ton père et ta mère ? 

3. As-tu rencontré les Vincent au parc ? 

4. Est- e ue tu t’i s is à ette ole ? 

5. Sortait-il souvent avec Pauline et toi? 

6. Est-ce u’il a d jà fi i les devoi s de aths ? 

7. Avez-vous u assez d’eau ava t d’alle  au d se t? 

8. S’o upe-t-il de ses parents ? 

9. Ecrivez-vous souvent des lettres à vos amis ? 

10. As-tu compris la leçon française ? 

11. As-tu ouvert la porte ? 

12. Vas-tu parler au directeur de ma classe ? 

13. Voulez-vous e voyez de l’a ge t à vos e fa ts ? 

14. Reviens –tu de l’ ole ave  to  a i ? 

15. Obéissez-vous à vos professeurs ? 
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