
PLACE DES PRONOMS COMPLÉMENTS  

AVEC DEUX PRONOMS 

 

ME     EN 

TE      

SE     Y 

NOUS 

VOUS 

SE 

Il s’en plaint.  (il se plaint du travail de son collègue) 

Il m’en veut    

Il s’y tient (il se tient à ce qu’il a dit) 

 

 

ME      

TE      

SE    LE / LA / LES 

NOUS 

VOUS 

SE 

Je me le demande (il se demande s’il va faire beau demain) : ici le 

remplace une phrase avec fonction de COD. 

 

 



 

 

COD   COI 

Le 

La    lui / leur 

Les    

 

Je le leur ai dit. (J’ai dit aux enfants de se taire) 

 

 

LUI / LEUR  EN (COMPLÉMENT QUI REMPLACE UN 

VERBE INTRODUIT PAR DE) 

 

Je lui en parle. (je parle de cette affaire à François) 

 

Complétez avec un double pronom. Faites l’élision si nécessaire. 

 

1. Marie vous a envoyé sa nouvelle adresse ? 

 

Oui, ________________________________ 

 

2. Vous avez rendu les clés au concierge ? 

 

Oui, ________________________________ 

 

3. Ton frère t’a donné des bonbons ? 



Non, il n’a pas voulu___________________ 

4. Promettez-moi de venir à ma soirée ? 

Oui, ___________________________________________ 

 

5. Tu as donné le biberón au bébé ? 

 

Oui, je viens de__________________________________ 

 

6. Vous donnez de l’argent de poche à votre fils ? 

Oui, je______________________________ tous les mois. 

 

7. Max vous a t-il parlé de ses projets ? 

Non, il _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terminer le thème 11 

 

Faire cahier d’activités page 97, activité 19 

Pour la mise en relief, vous devez utiliser les formules suivantes : 

- “ce que……… c’est…” 

- “infinitif…………………. c’est ce que……” 

 

- Exemple : “Travailler en groupe c’est ce que je préfère” 

 

- “C’est avec ………………….. que ……….. ” 

- “C’est à ……………………. que ………..”  

 

 

THÈME 12 

 

Trouvez dans cette liste le ou les mots qui désignent (on n’utilisera que 

quelques mots) : 

Une agence de pub / un bandeau publicitaire / un spot publicitaire / des 

fioritures / des futilités / une incitation à la surconsommation / influencer, 

manipuler / un simulacre / un tour de passe passe / l’excès / une réclame. 

 

- Quelque chose de faux : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- Quelque chose sans intérêt : 

_______________________________________________________



_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

- Quelque chose poussé à son máximum : 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

Trouvez les contraires des mots suivants (au moins 2 pour chaque). 

- Le fait de faire des économies : ______________________________ 

- La liberté : ______________________________________________ 

- Le malheur : _____________________________________________ 

 

Associez chaque phrase à une expression : 

a. Les vêtements de cette marque valent une petite fortune. 

b. Avec sa dernière campagne de pub sur les nouveaux milliardaires, le 

loto ferait rêver n’importe qui. 

c. Tout riche qu’il soit (il a beau être riche), il n’a jamais été satisfait de 

ce qu’il a. 

Expressions : 

L’argent ne fait pas le bonheur 

Ça coûte une blinde (familier) 

Mettre du beurre dans les épinards. 

Ne pas avoir un radis / un kopeck 



Vendre du rêve. 

Le m’as-tu-vu (familier) 

 

Cahier d’activités 

Pages 98 et 99 

Exercices : 1, 2, 3, 5 et 4 (dans cet ordre) 

Exercice 6 en suivant le modèle ci-dessous : 

Voyages épicuriens : Laissez-nous vous dorloter du matin au soir pendant 

vos cures thermales, entre les soins et le restaurant gastronomique. Au 

programme, luxe, calme et volupté !!! 

 

PRODUCTION ÉCRITE 

Vous recevez ce mail transféré par un ami, intitulé “stop à la publicité 

envahissante sur internet” vous recommandant un logiciel pour la bloquer. 

Vous répondez à tous les destinataires en disant ce que vous pensez de la 

publicité sur internet (publicité ciblée, intrusion dans votre vie privée…). 

 

 

 

 

 


