
MÉMORISEZ Les pronoms compléments y, en, le 
pour remplacer une proposition 

• La proposition directe 
• Elle est remplacée par le pronom le : 
Je pense étudier. 7 Je le pense. 
Je pense qu'il va étudier. "? Je le pense. 
• Certaines propositions directes sont remplacées par en : 
- avoir besoin I avoir envie + que 
Tu a<1 besotn que je te donne deó explication<1. "? Tu en a<1 be<1oin. 
- s'apercevoir I se souvenir+ que 
Nous noue souuenon, que tu a<1 gagné ce tournoi. 7 Nou« nous en eouuenons. 
- être content I surpris I étonné ... + que 
Je <1ui<1 contente que tu aieó réuMi ta úonnation. "? j'en Wió contente. 

• La proposition indirecte introduite par de 
• Elle est remplacée par le pronom en : 
Tu a<1 beóOin d'étudier"? Tu en a<1 beóOin. 
Tu e<1 sûr de ce que tu dió. 7 Tu en e<1 <1ûr. 
• Certaines propositions introduites par de sont remplacées par le : 
- demander I dire I conseiller + de 
li me demande d'arriver à l'heure."? li me le demande. 
- proposer I interdire I promettre + de 
Je te propo<1e de révi<1er. "? Je te le propose. 
- permettre I reprocher ... + de 
Il me reproche de parler trop úort. 7 lt me le reproche. 

• La proposition indirecte introduite par à 
Elle est remplacé par le pronom y : 
Je tien<1 à pounuivre meó étude<1. 7 J'y tien<1. 
je tien<1 à ce qu'il étudie toue le<1 joun. "? J'y tien<1. 

> Grammaire contrastive anglais-français, pages 212 et 217 
> Grammaire contrastive espagnol-français, pages 218 et 219 

l. Écoutez et écrivez le pronom (en, y, le) qui peut remplacer la proposition. O PISTE 30 
a. b. c. d. e. f. g. h. 
Je __ 

2. Associez les deux parties de phrases. 
a. Vous avez parlé 
b. Tu as raconté 
c. li a bien dit 
d. J'ai envie 
e. Tu fais attention 
f. Tu es prêt 
g. li préfère 
h. Tu refuses 

l. à ce qu'il te dit. 
2. de ce qu'on allait faire ce week-end? 
3. à partir en voyage. 
4. de prêter ta voiture. 
5. d'aller au restaurant. 
6. qu'il venait à la réunion? 
7. ce que tu avais vu. 
8. faire du sport tôt le matin. 
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