Fiche Pedagogique les pronoms complements
B1 +
1/ lancement en chanson / CO

Ma vie en l’air – Jeanne Cherhal
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0X4kVYvH6XE

Tout s'annonçait si différent
Tout __ semblait un peu plus grand
On aurait dû se réveiller
Sur le même oreiller
Sans jamais __ lasser
Mais quand vient l'ennui
Blanc __ s'installe
Tu tombes de ton piédestal
Et nos caresses et nos jolies habitudes
Perdent soudain de l'altitude
Si tu __ suis
Je __ fuis
Tu __ fuis
Je __ suis
C'est ma vie
Et je __ envoie en l'air
Tant qu'il est temps
Qu'il est temps
Tant qu'il est encore temps
De changer
Voilà je change d'air
Si tu ___ fuis
Je ___ suis
Tu ___ suis
Je ___ fuis
C'est ma vie
Et je ___ veux en l'air
Notre amour n'a pas passé l'hiver

J'__ ai rêvé de __ revoir
J'__ ai connu des coucous d'un soir
Qui aurait cru qu'à vivre à deux
On allait dev'nir vieux
Avant l'heure avant ___
Mais un soir en prenant l'escalier
J'ai vu l'amour sur le palier
Et son sourire
Son vieux pull ses habitudes
Ont pris soudain de l'altitude
Si tu ___ suis
Je ___ fuis
Tu ___ fuis
Je ___ suis
C'est ma vie
Et je ___ envoie en l'air
Tant qu'il est temps
Qu'il est temps
Tant qu'il est encore temps
De changer
Voilà je change d'air
Si tu ___ fuis
Je ___ suis
Tu ___ suis
Je ___ fuis
C'est ma vie
Et je ___ veux en l'air
Mon amour passerons-___ l'hiver ?

2/ REPRISE DES CONNAISSANCES DEJA ACQUISES
Faire la liste des pronoms compléments au tableau

3/ LA PLACE DES PRONOMS COMPLEMENTS
A/ Distribuer la fiche explicative

NB : Avec un verbe à l’infinitif, le pronom est situé avant le verbe à l’infinitif.
Ils vont répondre à la question. Ils vont y répondre.
Elle voudrait visiter la cathédrale. Elle voudrait la visiter.

B/ Exercices systématiques / EE

1/ Remplace les compléments par un pronom adapté.
Attention à bien accorder le participe passé !

1. Ils veulent du pain.
1bis. Ils veulent acheter du pain.
2. Axel parle de son travail.
3. Pénélope pense à changer de travail.
4. Il va à Moscou.
4bis. Il veut aller à Moscou.
5. Ninon a perdu ses chiens.
6. Antoine regarde les filles.
6bis. Antoine regarde passer les filles.
7. Angèle parle à Dani.
7bis. Omar parle à Rébeca.
8. Pierre a parlé de son travail à Sandra.
8bis. Pierre m’a parlé de son travail.
9. Tu me prêtes ta voiture ?
9bis. Tu lui prêtes ta voiture ?
10. Vous me donnez beaucoup de bonheur.
10bis. Vous lui donnez beaucoup de bonheur.

2/ A) Remplace les groupes soulignés par le pronom qui convient.
Attention à bien accorder le participe passé !

1. Il a emprunté une cravate à Paul.
2. Je n'ai pas mis la lettre sur la table.
3. Il montre à son amie les lettres qu'il a reçues.
4. Tu as envoyé une lettre à ta patronne.
5. Tu demanderas son adresse à ses parents.
6. Il a offert quelques places à ses amis.
7. Elle n'a pas parlé de cela à ses collègues.
8. Il a parlé de son problème à son ami.
9. Elle a donné tous ses bijoux à son amie.
10. J'ai déposé Pierre et Paul à la gare.
11. Vous donnez les bonbons aux enfants.
11bis. Vous donnez des bonbons aux enfants.

B) Réduis encore plus chaque phrase en utilisant des pronoms pour remplacer les groupes de mots
en gras.

3/ Remplace les compléments de ces phrases à l’impératif par des pronoms.
1. Donne un biscuit au chien.
2. Passe ton stylo à Hélène.

9. Donne-lui de l'argent.

3. Parle de tes problèmes à ta mère.

10. Ne raconte pas tes problèmes à
tes parents.

4. N'emprunte pas d'argent à tes parents.

11. Dis-moi la vérité.

5. Vendez vos disques à Henri.

12. Ne mange pas cette pomme.

6. Apportons beaucoup de cadeaux aux enfants.

13. Fais ce travail pour ta mère.

7. Ne sers pas de vodka aux invités.

14. Sers du cassoulet à Jeanne !

8. Prête ta bicyclette à ta sœur.

4/ Donner le plus de solutions possibles / EO
A l’oral, reprise au tableau des propositions.

1/ Tu lui en as donné.

Tu as donné du pain à ta mère, etc…

2/ Je le lui ai dit.
3/ Donne m’en.
4/ Nous l’y avons emmené.
5/ Enlève-la-lui des mains.
6/ Vous lui en avait fait.
7/ Ils lui en ont parlé.
8/ Donne-le-lui.

5/ Ping-Pong / IO
Sous forme de questions-réponses

Exemple : Tu as conduit Ninon à l’aéroport ?
Oui je l’y ai conduite.
Etc…

