
Exemple : Je prends note de ton absence . J’en prends note. Je n’en prends pas note. 
Le primeur a donné 12 belles clémentines à Carmina. 
Le primeur en◡a donné 12 à Carmina. 
Le primeur n’en◡a pas donné 12 à Carmina… 
Prends donc 14 clémentines supplémentaires pour faire plaisir au primeur. 
Prends-en donc 14 supplémentaires pour lui faire plaisir. 
N’en prends pas 14 supplémentaires pour lui faire plaisir. 
Elle◡a rangé ses lunettes dans son boitier en cuir. 

Elle les◡a rangées dans son boitier en cuir. 
Elle ne les◡a pas rangées dans son boitier en cuir. 
Valérie a téléphoné à SOS médecins. 
Valérie leur◡a téléphoné. 

Valérie ne leur◡a pas téléphoné. 
Valérie a appelé SOS médecins. 
Valérie les◡a appelés. 

Valérie ne les◡a pas appelés. 
Il m’a raconté cette histoire. 
Il me l’a racontée. 
Il ne me l’a pas racontée. 
Ta sœur t’a confié un très grand secret. 
Ta sœur t’en◡a confié un (très grand). 
Ta sœur ne t’en◡a pas confié un (très grand). 

Ta sœur lui a confié un◡énorme secret. 
Ta sœur lui en◡a confié un (énorme). 
Ta sœur ne lui en◡a pas confié un (énorme). 
J’aime bien aller chez le coiffeur. 
J’aime bien y aller. 
Je n’aime pas y aller. 
C’est moi qui décide de ton avenir. 
C’est moi qui en décide. 
Ce n’est pas moi qui en décide. 
Je me suis rendu compte trop tard de mon erreur. 
Je m’en suis rendu compte trop tard. 
Je ne m’en suis pas rendu compte trop tard. 
Je m’adresse à Paul en anglais. 
Je m’adresse à lui en◡anglais. 
Je me m’adresse pas à lui en◡anglais. 

Je cherche les◡erreurs dans ce document. Je ne vois aucune◡erreur. 
Je les cherche dans ce document. Je n’en vois aucune. 
Tu parles à ton supérieur de tes projets personnels. 
Tu lui en parles. 
Tu ne lui en parles pas. 
Tu me parles de tes projets personnels. 
Tu m’en parles. 
Tu ne m’en parles pas. 
Je me suis◡attachée à mes collègues. 
Je me suis◡attaché(e) à eux. 

Je ne me suis pas◡attaché(e) à eux. 
 
 



 


