
How do I know which pronoun to use? le, la, les; lui, leur; y; en

 1. pronoms compléments
d'objet direct:
le, la, l', les

• complément—masculin singulier: le

Je comprends mon père.
Ø
le

Æ Je le comprends.

• complément—féminin singulier: la
Vous connaissez ma sœur.

Ø
la

ÆVous la connaissez.

Nous écoutons la musique.
Ø
la

Æ Nous l'écoutons.



•complément—m./f. pluriel: les
Je regarde vos tableaux.

Ø
les

Æ Je les regarde.

Elle nettoie les baignoires.
 Ø
les

ÆElle les nettoie.

•pour remplacer une proposition
Vous dites que la voiture est prête.

Ø
      le

Æ Vous le dites.

Je comprends pourquoi tu veux y aller.
Ø

      le

Æ Je le comprends.

Je sais où il va cet après-midi.
Ø

      le

Æ Je le sais.



2. pronoms compléments
d'objet indirect: à + personne

lui, leur
• complément—singulier: lui
J'obéis à mon prof de français.

Ø
lui

Æ Je lui obéis.

La cuisine japonaise plaît à Akiko.
Ø
lui

Æ La cuisine japonaise lui plaît.

•complément—pluriel: leur
Vous rendez visite à vos parents.

Ø
leur

Æ Vous leur rendez visite.

Elle téléphone à ses copines.
Ø
leur

Æ Elle leur téléphone.



3. pronom complément
d’objet indirect: à + les choses et les idées

 ou préposition locative: dans, sur, etc.
y

Je pense à mon cours de français.
Ø
y

Æ J'y pense.

Il répond aux questions de sa mère.
Ø
y

Æ Il y répond.

Je vais en ville chaque matin.
Ø
y

Æ J'y vais chaque matin.

Il est né au Canda.
Ø
y

Æ Il y est né.



4. pronom complément de la préposition de
 ou expression de quantité:

en

Je parle de mon cours de français.
Ø
en

Æ J'en parle.

Elle a vu des châteaux magnifiques.
Ø
en

ÆElle en a vu.

Il achète deux pommes.
Ø
en

Æ Il en achète deux.



For practice:
Rewrite the sentences replacing the underlined nouns with pronouns.

1. J’aime mes cousins beaucoup.

2. Ma mère va préparer la fondue suisse ce soir.

3. Cédric boit beaucoup de cidre.

4. Elle téléphone à ses copains avant de partir.

5. J’attends mon frère.

6. Nous allons en France cet été.

7. Vous devez donner les devoirs au professeur.

8. Ils envoient des courriers électroniques au président de la République.

9.  J’ai acheté de la glace.

10. On met les fourchettes à gauche des assiettes.

11. Les étudiants réfléchissent aux questions de leur professeur.

12. Jean-Marc admire la photo de son oncle.


