1. Où est-ce que vous achetez vos vêtements?

Je les achète à…..

2. Visitez-vous assez souvent l’Institut d’art?

Je le visite…. / Je ne le visite pas…

3. Est-ce que vous prenez le taxi pour aller à l’aéroport?
y aller.
4. Pourquoi admirez-vous Michelle Obama?

Je le prends … / Je ne le prends pas pour

Je l’admire parce qu’elle…

5. Aimez-vous les petits pois? Je les aime. Je ne les aime pas.
6. Quand vous entrez dans la maison, où mettez-vous vos clés? Je les mets ….
7. Dans votre famille, qui aime faire la cuisine?
8. Avez-vous envie de voir le film La La Land?

J’aime la faire.
J’ai envie de le voir. / Je n’ai pas envie de le voir.

B. Dans les phrases suivantes remplacez l’objet indirect avec un pronom.
1. Le Petit Nicolas obéit à sa mère.
2. Les élèves répondent à leur prof.

Le petit Nicolas lui obéit.
Les élèves lui répondent.

3. Les enfants donnent des cadeaux à leurs parents.
4. Jacques ne désobéit jamais à son père.

Les enfants leur donnent des cadeaux.

Jacques ne lui désobéit jamais.

5. Pauline prête son livre à sa meilleure amie.

Pauline lui prête son livre.

6. J’aime parler à Philippe et à Janine une fois par semaine.

J’aime leur parler une fois par semaine.

1. Vous trouvez vos devoirs sur la table? Oui, je les trouve sur la table.
2. Cédric invite Marie à la fête? Non, il ne l’invite pas à la fête. (la pauvre )
3. Tu envoies des cartes de Noël à tes cousins? Bien sûr, je leur envoie des cartes de Noël.
4. Le Président connaît bien Jimmy Fallon? Oui, il le connaît assez bien.
5. Nous devons téléphoner à notre représentatif? Oui, vous devez lui téléphoner.
6. Le prof explique les règles aux étudiants? Oui, il leur explique quelques règles.
7. Tu veux regarder la télé maintenant? Non, je ne veux pas la regarder.
8. Maman donne de l’argent à ses enfants? Non, elle ne leur donne pas d’argent.

