
DOUBLES PRONOMS : EXERCICES 

1) remplacez les compléments par les pronoms convenables. Puis transformez les phrases 
obtenues à la forme négative.  

1. Il a emprunté cette cravate à Paul. 
2. J’ai mis la lettre sur la table. 
3. Ils t’ont déjà rendu tes disques 
4. Il montre à son amie les lettres qu’il a reçues. 
5. Tu as envoyé une lettre à ton amie 
6. Ils viennent de me vendre leur vieille moto 
7. Tu demanderas son adresse à ses parents 
8. Il a offert ces places à ses amis 
9. Elle veut vous présenter son petit ami 
10. Elle a parlé de ses problèmes à ses collègues 
11. Il a prêté sa voiture à son ami. 
12. Je dois me laver les cheveux 
13. Elle a donné tous ses bijoux à ses enfants. 
14. J’ai déposé Pierre et Paul à la gare. 
15. Elle peut te prêter cette BD 

 
2) Trouvez la question en explicitant les compléments (attention à l’accord du participe passé) 
 
1…………………………………………………………. Oui, je les lui ai repassées 
2………………………………………………………….. Oui, je peux le lui dire 
3……………………………………………………………  Non, ils ne doivent pas nous les 

rendre 
4…………………………………………………………… Oui, on les lui a envoyés 
5…………………………………………………………… Oui, tu peux la leur demander 
6…………………………………………………………… Oui, il me l’a expliqué 
7…………………………………………………………… Non, elles ne nous les ont pas 

encore payées 
8…………………………………………………………… Non, je ne vais pas te la présenter 

 
3)Remplacez les compléments par les pronoms convenables. Puis transformez les phrases 
obtenues à l’impératif négatif.  

1. Donne ces bonbons à ta sœur ! 
2. Donne des biscuits  au chien ! 
3. Donne un croissant à la petite fille ! 
4. Donne-moi ce stylo ! 
5. Parle de tes projets à ta mère ! 
6. Raconte tes exploits sportifs à ton père ! 
7. Raconte-nous l’histoire de ta vie ! 
8. Vendez vos livres à Henri ! 
9. Offrez-moi cette voiture ! 
10. Offrons ces cadeaux aux enfants ! 
11. Servez ce champagne à Madame Lagarde! 
12. Servons du champagne à Madame Lagarde ! 
13. Prête ta voiture à ta sœur ! 
14. Prête-moi ton vélo ! 



15. Demandez-nous la permission ! 
16. Versez-vous du vin ! 


