Prof. Corvaisier
Grammaire : LE PRONOM EN
Le pronom en remplace des quantités et des noms (choses seulement) précédés de « DE » et d’articles
indéfinis (un, une, des) :
Vous buvez du café ?
Vous voulez de la salade ?

Oui, j’en bois.
Non, je n’en veux pas.

Quand une quantité est précisée, on l’ajoute à la fin de la phrase :
Vous avez des enfants ?
Il y a trop de devoirs ?
Vous avez un livre ?

Oui, j’en ai 5.
Oui, il y en a trop.
Oui, j’en ai un.

On utilise EN avec des verbes qui se construisent avec ‘DE’ :
Il parle de son travail ?
Ils se sont occupés de ce projet ?

Oui, il en parle souvent.
Oui, ils s’en sont occupés.

Attention, pour les noms de personnes, on utilise « de » + un pronom tonique :
Vous parlez de votre père ?

Oui, je parle de lui.

Expressions idiomatiques avec En :
Je m’en vais.
J’en ai marre.
J’en ai assez.
Je n’en peux plus (épuisement).
Je lui en veux (rancune).
Ne vous en faites pas (ne vous inquiétez pas).
Positions
Au passé composé :
Est-ce que vous avez mangé des escargots?

Oui, nous en avons mangé. Non, nous n’en avons pas mangé.

Avec deux verbes :
Est-ce que vous voulez manger du foie gras ?

Oui, je veux bien en manger. Non, je ne peux pas en manger.

À l’impératif :
Tu veux faire du jogging?

Non, mais toi fais-en ! Oui, mais vous, n’en faites pas !

PAR PAIR
1. Tu bois du café ?
2. Tu manges du chocolat?
3. Tu prends des sandwichs au resto U?
4. Tu veux des enfants?
5. Vous prenez des vacances souvent?
6. Tu connais de bons magasins à SF ?

Oui, j’EN bois.

Non, je n’EN bois pas.

