
Pronoms d’objet direct: LE, LA, L’, LES 
 
Pour éviter la répétition, on utilise LE, LA, L’, LES dans les réponses. 

 
 
 Questions    Réponses      
 
 Tu mets le manteau ?   Oui, je    LE mets   . 
 
 Tu mets ce manteau ?   Non, je ne    LE mets     pas.  
 
 Tu mets ton manteau ?  
 
 le manteau    Position du pronom : AVANT ou APRÈS le verbe ? 
 ce manteau =  LE   AVANT : je LE mets. 
 ton manteau     APRÈS : je mets LE. 
 

 
VOCABULAIRE 
   Le tee-shirt  Le pantalon  Le short bleu 
            
            Le short jaune 
 
La casquette           
 
Le pull             
 
             
            La veste en cuir 
Les lunettes de soleil          (leather jacket) 
             
             
            Le maillot de bain 
Les chaussettes 
             
            La chemise 
 
 
 
    La veste en jeans L’anorak 
 
 
COLLECTIF : On parle de quoi ? Devinez le vêtement ou accessoire que le pronom remplace : LE = ??? 

 
1. À Hawaii… 
 
1. Je le mets à la plage. à L’anorak  OU  Le maillot de bain ? 
 
2. Je les mets à la plage.à Les lunettes de soleil OU   
         Les chaussettes ? 
 
3. Je la mets à la plage. à La veste en cuir ou La casquette ? 
 
 
2. Décidez :  
 
LE remplace un nom…       FÉMININ-SINGULIER ? 

LA remplace un nom…       MASC/FÉM-PLURIEL ? 

            L’ remplace un nom…         MASC/FÉM-SING. devant h/voyelles ? 

            LES remplace un nom…       MASCULIN-SINGULIER ? 



3. Écoutez : Au magasin de vêtements 
Alice et Vincent sont au magasin de vêtements. Décidez quel pronom vous entendez (LE, LA, L’, LES).  
 
1. J’aime ce maillot de bain. Je peux    essayer ?  LE LA L’ LES  

2. J’aime ces bottes. Je   prends.    LE LA L’ LES 

3. Je n’aime pas ce bikini. Je ne   prends pas.    LE LA L’ LES 

4. Comment trouves-tu cette robe ? Voudrais-tu   essayer ?  LE LA L’ LES 

5. Je n’aime pas cet anorak. Je ne vais pas    prendre.  LE LA L’ LES 

6. Regarde cette belle cravate ! Je    trouve super !   LE LA L’ LES 

 
 
 
PAR PAIR : 
 
4. C’est quelle illustration ? 

 
 
 

a. Elle ferme sa valise?    => Oui, elle la ferme.   C’est l’illustration no    

b. Ils passent la frontière?   => Oui, ils la passent.   C’est l’illustration no    

c. Il achète son billet d’avion?   = > Oui, il l’achète.   C’est l’illustration no    

d. Ils payent le taxi?    => Oui, il le paie.   C’est l’illustration no    

e. Elle attend le bus?    => Oui, elle l’attend.   C’est l’illustration no    

f. Ils regardent le plan?   => Oui, ils le regardent.  C’est l’illustration no    

 
 
 
 
 



5. Connaissez-vous les célébrités suivantes ? Les aimez-vous ? Pourquoi ? Choisissez le pronom qui correspond (LE, LA, LES). 
 
Questions:  Tu LE, LA, LES connais? 
    
   Tu LE, LA, LES aimes bien? 
 

 + - Pourquoi ? 
 
1. Les Kardashians 

2. Tom Cruise 

3. Kristen Stewart 

4. Jean Reno 

5. Taylor Swift 

6. Audrey Tautou 

7. Robert Pattinson 

8. Stromaé 

9. Madonna 

10. Les Jackson 5 

11. Beyoncé Knowles 

12. Lady Gaga 

 

 
Je LE, LA, LES connais. 
 
Je LE, LA, LES aime bien. 

 

ET TOI? 

 
Je ne LE, LA, LES connais pas. 
 
Je ne LE, LA, LES aime pas trop … 
 

ET TOI? 

 
 
 
parce que… 

 
 
 
6. Préférences 
Un(e) ami(e) vous pose des questions. Répondez en remplaçant les mots soulignés par le pronom convenable. Expliquez 
votre réponse. 
 

Modèle :  - Je prépare mes leçons tous les jours. Et toi ? 

  - Moi aussi, je les prépare tous les jours parce que…  

    Moi non, je ne les prépare pas tous les jours parce que… 

 

1. Je regarde souvent la télé le week-end. Et toi ? 

2. J’invite souvent mes parents à la maison. Et toi ? 

3. Je trouve mes cours plutôt difficiles. Et toi ? 

4. Je rencontre le professeur durant ses heures de permanence (office hours). Et toi ? 

5. J’aime les émissions de télé-réalité. Et toi ? 

 

  



RÉVISION : Pour éviter la répétition, on utilise LE, LA, L’, LES dans les réponses. 
 

Avec un verbe 
 
 Questions    Réponses 
 
 Tu mets ce manteau ?   Oui, je    LE mets   . 
      Non, je ne    LE mets     pas.  
 
 

Au passé composé 
 
 Questions    Réponses 
 
 Tu as mis ton manteau ?  Oui, je   L’ai   mis. 
      Non, je ne    L’ai    pas mis.  
 
Accord entre le pronom et le participe passé  
 Tu as mis ta robe ?   FS  Oui, je l’ai mise. 

             Tu as mis tes chaussettes ?        FP Non, je ne les ai pas mises. 
 
 
 
1. Logique ou illogique 
Décidez si la sélection de vêtements est logique ou illogique pour les situations suivantes. 

 
 
Modèle : Ton anorak ?    Tu l’as emporté (taken) à Tahoe.  LOGIQUE  Il fait froid à la montagne. 
 
1. Ton maillot de bain ?   Tu l’as emporté à Las Vegas. 
2. Tes lunettes de soleil ?   Tu les as emportées à Chicago. 
3. Tes tee-shirts et tes shorts préférés ? Tu les as emportés à Montréal. 
 
4. Ta chemise et ta cravate ?   Tu les as mises à la plage. 
5. Tes lunettes de soleil ?  Tu les as mises en cours de français. 
6. Ta robe de « prom’ » ?  Tu l’as mise pour aller à un concert de hip-hop. 
 
 



2. Préférences 
Un(e) ami(e) vous pose des questions. Répondez en remplaçant les mots soulignés par le pronom convenable. 
 
Modèle :  - J’ai étudié la leçon pour aujourd’hui. Et toi ? 
  - Moi aussi, je l’ai étudiée.  
    Moi non, je ne l’ai pas étudiée. 
 
1. Hier soir j’ai regardé la télé. Et toi ? 

2. Dimanche dernier, j’ai invité mes parents à la maison. Et toi ? 

3. Samedi dernier, j’ai vu le concert de Lady Gaga. Et toi ? 

4. La semaine dernière, j’ai rencontré le professeur durant ses heures de permanence (office hours). Et toi ? 

5. Je n’ai jamais regardé les émissions de télé-réalité. Et toi ? 

 
3. Avez-vous fait ces choses le week-end dernier? Pourquoi ? 
Modèle :  - Vous avez regardé la télé le week-end dernier ? 
  - Oui, je l’ai regardée parce que… 
    Non, je ne l’ai pas regardée parce que… 
 

1. Vous avez fait le ménage ? 

2. Vous avez fait la lessive ? 

3. Vous avez lu le livre de français ? 

4. Vous avez fait vos devoirs ? 

5. Vous avez rencontré Matt Demon au café ? 

 
 
RÉVISION : Pour éviter la répétition, on utilise LE, LA, L’, LES dans les réponses. 

 
 Avec un verbe 
 
 Questions    Réponses 
 
 Tu mets ton manteau ?   Oui, je    LE mets   . 
      Non, je ne    LE mets     pas.  
 
 
 Avec deux verbes 
 
 Questions    Réponses 
 
 Tu vas mettre ton manteau ?  Oui, je vais               LE mettre   . 
      Non, je ne vais pas    LE mettre   .  
 
  Position du pronom : AVANT le 1er verbe ou AVANT le 2e verbe ? 
 

 
1. Intentions 
Un(e) ami(e) veut savoir ce que vous allez faire avec les choses suivantes. Répondez avec le pronom complément et un 
verbe logique. 
 
Modèle :  ces frites 
  - Qu’est-ce que tu vas faire avec ces frites ?  
  - Je vais les manger ! 
 
1. ces vêtements  4. ce jus de fruit  7. ces bottes 
2. ce DVD   5. cette chemise  8. cette eau minérale 
3. ce sandwich   6. ce journal   9. ce CD 



Révision : Ton manteau ? 
 

Avec un verbe (présent) Au passé composé Avec deux verbes 
 

 
Tu le mets. 
 

 
Tu l’as mis. 

 
Tu vas le mettre. 
 

 
Tu ne le mets pas. 
 

 
Tu ne l’as pas mis. 

 
Tu ne vas pas le mettre. 
 

 
 
1. Images 
Regardez les images et choisissez la description qui convient le mieux. 

 
Son amie ?     Ses papiers ? 
 
a. Elle l’embrasse.       a. Il les laisse tomber. (laisser tomber = to drop) 

b. Elle l’a embrassée.       b. Il les a laissés tomber. 

c. Elle va l’embrasser.       c. Il va les laisser tomber. 

 
 
 
 
 

 
Le repas ?   L’addition ? (tip) 
 
a. Ils le commandent.  a. Ils la payent. 

b. Ils l’ont commandé.  b. Ils l’ont payée. 

c. Ils vont le commander.  c. Ils vont la payer.  

 
 
  Le journal ?  Son journal ? 
  
  a. Il l’achète.  a. Il le lit. 

      b. Il l’a acheté.  b. Il l’a lu. 

      c. Il va l’acheter. c. Il va le lire. 

 

 

 

 
2. Entretien 
Interviewez votre partenaire. Utilisez un pronom objet direct pour remplacer les mots soulignés dans vos réponses. 
 
1. Est-ce que tu achètes tes vêtements au centre commercial ? Dans quel magasin est-ce que tu achètes tes vêtements le 
plus souvent ? Où est-ce que tu as acheté les vêtements que tu portes maintenant ? 
 
2. Chez toi, dans quelle pièce préfères-tu regarder la télé ? Où aimes-tu faire tes devoirs ? Où aimes-tu passer ton temps 
libre ? Où est-ce que tu as passé la soirée hier soir ? 
 
3. Vas-tu voir tes parents ce week-end ? Invites-tu souvent tes amis chez toi ? Où préfères-tu retrouver tes amis ? La 
dernière fois que tu es sorti(e) avec des amis, où est-ce que tu as retrouvé tes amis ? 
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