
Reliez les dialogues aux photos

1/ Bonjour ! Vous avez des enfants ?
- Oui, nous en avons trois.

2/ Salut, tu vas à la piscine aujourd'hui ?
- Oui, j'y vais avec ma meilleure amie

3/ Excusez-moi, monsieur, combien de 
citrons vous voulez ?
- J'en veux un kilo, s'il vous plaît.

4/ Maman, je peux avoir un donut ?
- D'accord, mais tu peux en prendre un seul !

5/ Tu veux du vin ?
- Ok, j'en prends un verre seulement. Je 
conduis ce soir.

6/ Marie, tu t'intéresses au football ?
Oui, je m'y intéresse beaucoup ! Je regarde 
tous les matchs de mon équipe préférée.

7/ Salut ma chérie, tu es à la gare ?
- Non, j'en viens ! Maintenant je suis dans 
un taxi.
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Les pronoms EN et Y permettent de créer des phrases complexes, de donner plus 
d'informations sans devoir répéter un mot

Le pronom EN remplace la préposition "de"

« En » peut prendre la place...
- d'un article indéfini et le nom (un X, une Y, des Z)
 Ex : Vous avez des livres ? - Oui, j’en ai.

- d'un article partitif et le nom (du X, de la Y, des Z)
 Ex : Tu veux du thé ? - Oui, j’en veux un verre.

- d'un terme de quantité et le nom (un kilo de, un gramme de ....) 
 Ex : Tu veux un kilo de pommes ? - Oui, j’en veux un kilo.  (On répète le terme de quantité !)

- d'un nom après un verbe qui a la préposition "de" (parler de, venir de...)
 Ex : Elle vient d'Australie ? - Oui, elle en vient.

Le pronom Y remplace la préposition "à" (à, au, aux, à la...)

- un complément de lieu (la destination ou le lien où on est)
 Ex : Alicia est au musée, Alicia y est avec son mari.

- un nom après un verbe qui a la préposition "à" (penser à + chose, s'intéresser à...)
 Ex : Alicia pense à son travail, Alicia y pense tous les jours

 Vous revenez du restaurant...
 Elle commande du thé...
 Léa et Karim ont des enfants...
 Tu penses à tes problèmes...
 Louise participe à des émissions de télévision...
 J'ai un abonnement à un magazine...

Exercices :
A. Trouvez la question : 
Exemple : Vous avez du pain ? - Oui, j'en ai un morceau.
1/ ..............................
Oui, j'en mange tous les jours.
2/.............................
J'y vais le lundi, parfois le mardi.
3/.............................
Non, nous ne nous y intéressons pas.
4/.............................
Elle en a cinq mille.
5/.............................
Oui, elle aimerait y passer.

B. Complètez les phrases avec "en" et "y"
Exemple : Elle va au cinéma....Elle y va les dimanches
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C. Devinettes
À vous ! Avec votre voisin, faites des devinettes avec "en" et "y" et
Exemple : J'en bois le matin, c'est noir et fort. ( -> Tu bois du café?)


