
1/ Articles partitifs « du », « de la » (« en » est le COD) 

De nombreuses études affirment que boire du café est bon pour la santé.  

 De nombreuses études affirment qu’EN boire est bon pour la santé. 

Les plus grands artistes français du XIXe siècle se réunissaient dans un club mystérieux pour fumer du 

shit.  

 Les plus grands artistes français du XIXe siècle se réunissaient dans un club mystérieux pour 

EN fumer. http://www.slate.fr/story/120437/artistes-francais-haschich 

Consommer de la viande 4 fois par semaine est excessif. 

 EN consommer 4 fois par semaine est excessif. 

2/ Articles indéfinis un/une/des + adjectifs numéraux (un, deux, trois…) 

Miguel a acheté un sapin pour Noël. Carmen a bu deux biberons. 

 Miguel EN a acheté un. Carmen EN a bu deux. 

Je pense à acheter des cadeaux pour Noël. 

 Je pense à EN acheter. 

Est-ce que tu as un billet pour Séville ? Est-ce que tu as des valises ? 

 Oui, j’EN ai un. Oui j’EN ai. 

Attention si le COD est un substantif précédé de l’article défini (le, la, les, l’) ou d’un article possessif 

(son, sa, mon, ma… ), il ne se transformera pas en « en ».  

Exemples : L’enfant ouvre son cadeau de Noël devant la cheminée. => L’enfant l’ouvre devant la 

cheminée. J’augmente le son de la radio car j’adore cette chanson. => Je l’augmente car j’adore cette 

chanson. 

3/ Expressions qui se terminent par « de » Le complément adverbial « en » s’impose lorsque le 

verbe est suivi de la préposition de + QUELQUE CHOSE. Ce complément adverbial « en » est alors un 

COI (complément d’objet indirect). 

J’ai besoin de / J’ai envie de / Avoir peur de quelque chose / Se moquer de quelque chose /Se 

servir de quelque chose / Se souvenir de quelque chose / Se rappeler de quelque chose / Rêver de 

quelque chose / Sortir de quelque chose 

J’ai besoin d’un stylo => j’EN ai besoin / j’ai envie de partir à Zanzibar => J’EN ai envie  
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