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Les pronoms compléments y et en 

Les pronoms compléments Y et EN sont appelés pronoms 
adverbiaux ou pronoms neutres parce qu’ils peuvent remplacer 
différents types de compléments dans une phrase : des compléments 
d’objet direct, des compléments d’objet indirect, ou encore des 
compléments circonstanciel de lieu.  
Dans ce cours, nous allons donc voir quand et comment utiliser les 
pronoms  Y et EN en français. 
 

1/ Que remplace le pronom y ? 

On utilise le pronom “y” pour remplacer deux types de compléments: les 
compléments de lieu et les compléments d’objet indirect. 

1. Le pronom y remplace un complément de lieu 

Ce complément de lieu (le lieu où l’on est, le lieu où l’on va) est 
généralement précédé d’une préposition comme « à », « dans« , 
« chez« , « sous« , « en » etc.  

Il répond à la question « où ? » et peut être remplacé par le pronom 
« y ». 

Attention 
Si ce complément de lieu (un lieu d’où l’on vient) est précédé des prépositions 
« de » « du » « de la » « de l’ » « des », on doit le remplacer par le pronom 
« en ». 
 

 

Voyons en détail la méthode pour remplacer ces compléments. 



Première année de médecine 
Français / Niveau : A2 

 
 

Analyse d’un premier exemple d’utilisation du pronom y 

Si je vous pose la question : « Tu vas au cinéma ? », vous pouvez 
répondre: « Oui, je vais au cinéma. » 
Cette réponse est correcte, mais, il y a une répétition que l’on peut éviter en 
utilisant un pronom complément. Nous allons procéder de la même manière que 
pour les pronoms compléments d’objet direct et indirect. 
Quelle est la fonction de “au cinéma” ? 
“au” est la contraction de la préposition de lieu “à” et de l’article “le”. “Au 
cinéma” est un lieu, vous pouvez donc poser la question “Où ?”. Je vais où ? 
“Au cinéma”. “Au cinéma” est le complément de lieu du verbe “vais”. 
On peut donc le remplacer par “Y” et répondre : “Oui, j’y vais”. 
 

 
Remarque 

Il faut respecter l’élision entre le pronom “je” qui termine par une voyelle et le 
pronom “y” qui est considéré comme une voyelle. 

 

 

Analyse d’un deuxième exemple d’utilisation du pronom y 

Si je vous pose la question  : « Ils sont allés à la plage ? ». Comment allez-vous 
répondre pour ne pas répéter le complément « à la plage » ? 
Quelle est la fonction de “à la plage” ? 
Ici, il n’y a pas de contraction, c’est la préposition “à” suivi du groupe nominal 
“la plage”. “à la plage” répond à la question “Où ?”. Il s’agit donc du 
complément de lieu du verbe “sont allés”. 
On va donc le remplacer par “Y” et répondre : “Oui, ils y sont allés”. 
 

2. Le pronom y remplace un complément d’objet indirect 

Le pronom y peut également remplacer un complément précédé de la 
préposition « à ». 
Ce complément répond à la question “à quoi ?” Il s’agit d’un complément 
d’objet indirect. 
Rappelez-vous, dans le cours précédent, nous avons vu que les pronoms 
compléments d’objet indirect (me te lui…) remplaçaient uniquement les 



Première année de médecine 
Français / Niveau : A2 

 
 

personnes et les animaux et répondaient à la question “à qui ?” Donc, si vous 
pouvez poser la question “A quoi ?”, vous devez utiliser le pronom “y”. 
Analyse d’un premier exemple d’utilisation du pronom « y » 

Si je vous pose la question : Tu penses à ton travail ?  Comment allez-vous 
répondre ? 
Quelle est la fonction du complément “à mon travail” ? 
Le complément “à mon travail” répond à la question “à quoi ?”. Je pense à quoi 
? « à mon travail ».  Le complément “à mon travail” est le COI du verbe 
“pense”. 
Vous allez donc remplacer “à mon travail” par “y” et répondre : Oui, J’y pense.  
 
Analyse d’un deuxième exemple d’utilisation du pronom « y » 

Si je vous dis : « Tu as fait attention à ma voiture ? » Comment répondriez-
vous? 
Alors quelle est la fonction du groupe répété « à ta voiture » ? 
Le complément “à ta voiture” répond à la question “à quoi ?”. Le 
complément “à ta voiture” est le COI du verbe “ai fait attention”. 
Vous allez donc remplacer “à ta voiture” par “y” et répondre : Oui, j’y ai fait 
attention. 

 
2/ Que remplace le pronom en ? 

On utilise le pronom « en » pour remplacer différents types de compléments : 
des compléments de lieu, des compléments d’objet direct et compléments 
d’objet indirect. 
Voyons ensemble plus en détail ces différents types de compléments. 

1. Le pronom en remplace un complément de lieu  
 

Vous savez maintenant que le pronom « y » remplace un complément de lieu 
introduit par différentes prépositions « à », « dans », « en » etc. et qu’il répond à 
la question « où ? » 

 
Attention 

Si le complément de lieu est introduit par la préposition « de » et qu’il 
répond à la question « D’où ?« , on doit utiliser le pronom complément « en ».. 
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Analyse d’un exemple d’utilisation du pronom « en » 

Comment par exemple répondriez-vous à cette question :  « Tu reviens de la 
piscine ? » 

Identifiez d’abord la fonction du complément « de la piscine« . 
Ce complément répond à la question « d’où ? » Tu viens d’où ? – « de la 
piscine ». Le complément « de la piscine » est un complément de lieu introduit 
par la préposition « de », vous pouvez alors le remplacer par « en » et répondre : 
« Oui, j’en reviens. » 
 
2. Le pronom en remplace un cod introduit par un partitif 
 
Dans le cours précédent, nous avons vu qu’un pronom complément d’objet 
direct (le, la, les…) remplaçait un COD. 
Vous allez voir maintenant que, si le COD est introduit par un partitif “du, de 
la, des », on doit utiliser le pronom “en” à la place du pronom complément 
d’objet direct. 
 

Analyse d’un exemple d’utilisation du pronom « en » 

Comment par exemple répondriez-vous à cette question : « Tu veux de l’eau ? »  
Identifiez la fonction du complément. 

Le complément “de l’eau” répond à la question « Quoi ? » Je veux quoi ? de 
l’eau. “de l’eau” est donc COD du verbe “veux”. 
Ici, vous ne pouvez pas remplacer le COD “de l’eau” par un pronom 
complément direct car ce complément est introduit par le partitif “de l’”. Vous 
devez utiliser le pronom “en”. 
Vous allez donc répondre : Oui, j’en veux. 
 
3. Le pronom en remplace un COD introduit par un déterminant indéfini  
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Le pronom « en » peut aussi remplacer un complément d’objet direct 
introduit par un déterminant indéfini (un, une, des). 
 
 
 
 
Analyse d’un exemple d’utilisation du pronom « en » 

Comment par exemple répondriez-vous à cette question : « Tu vends des 
vêtements ? ». 
Identifiez la fonction du complément « des vêtements ». 
Le complément “des vêtements” répond à la question « quoi ? » Je vends quoi ? 
des vêtements. “des vêtements” est donc COD du verbe “vends”. 
Ce complément est introduit par l’article indéfini “des”. Quand vous avez un 
COD introduit par un article indéfini, vous devez utiliser le pronom “en”. 
Vous allez donc répondre : Oui, j’en vends. 
 
4. Le pronom en remplace un cod introduit par un déterminant numéral ou 
un adverbe de quantité  
 

Le pronom « en » remplace un cod introduit par un déterminant 
numéral (un, deux, dix…), un adverbe de quantité (beaucoup, peu …) ou 
encore un adjectif indéfini (quelques, plusieurs, certains, aucun(e), etc.). 

 

Analyse d’un exemple d’utilisation du pronom « en » 

Comment par exemple répondriez-vous à cette question : « Vous avez réservé 
trois places ? ». 
Quelle est la fonction du complément à ne pas répéter ? 
Le complément “trois places” répond à la question quoi ? Nous avons réservé 
quoi ? « trois places ». 
Le complément “trois places” est donc COD du verbe “avons réservé”. 
Ce COD est introduit par le numéral “trois”. Quand vous avez un COD introduit 
par un numéral, vous devez utiliser le pronom “en”. 
Vous allez donc répondre : Oui, nous en avons réservé trois. 
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Attention 

Avec « en », vous devez exprimer la quantité avec un indéfini. 
 Il en achète deux. 
 Oui, elles en ont quelques-unes. 

ou avec un adverbe de quantité : « un peu », « beaucoup », « combien », 
« moins » etc. 
 J’en veux un peu. 
 J’en bois beaucoup. 

 
 

5. Le pronom en remplace un COI 
 
Le pronom en peut également remplacer un complément d’objet indirect 
introduit par la préposition « de » et qui répond à la question « de quoi ? ». 
 

Analyse d’un exemple d’utilisation du pronom « en » 

Si je vous pose la question : « Tu as parlé de tes problèmes ? » Comment 
répondriez-vous ?  
Identifiez la fonction du complément « de mes problèmes » ? 
Ce complément répond à la question « de quoi ? » J’ai parlé de quoi ? de mes 
problèmes. “de mes problèmes” est donc COI du verbe “ai parlé”. 
Quand vous avez un COI introduit par la préposition “de” et qui répond à la 
question “de quoi ?” vous devez utiliser le pronom “en”. 
Vous allez donc répondre : Oui, j’en ai parlé. 
 

Informations de plus 
Il existe un troisième pronom neutre : le pronom le. 
En effet, le pronom « le » peut également remplacer une phrase ou un adjectif. 
Ce pronom est appelé « neutre » parce qu’il ne désigne pas un élément féminin 
ou masculin, pluriel ou singulier, il est neutre. 
Exemples : 
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 Il savait que les voisins vendaient son appartement. = Il le savait. (le 
pronom le remplace « que les voisins vendaient son appartement. ») 

 Max est sympathique ! = Il l’est. (le pronom l’ remplace « sympathique ». 
 

 

Exercice 

Répondez à la question en remplaçant le complément en gras soit par le pronom 
y soit par le pronom en. 

 

1. Es-tu allé à la banque ? – Oui, j’… suis allé. 

2. Croyez-vous à l’astrologie ? – Oui, j’… crois. 

3. Tu as acheté des fraises ? – Oui, j’… ai pris 500 grammes. 

4. Vous avez souffert de la chaleur cet été ? – Oui, nous … avons souffert. 

5. Tu es né en France ? – Non, mais j’… ai vécu quelques années. 

6. Paul et Marie étaient présents à ta soirée ? – Oui, ils … étaient présents. 

7. As-tu réfléchi à ma proposition ? – Non, je n’… ai pas réfléchi. 

8. Combien d’animaux as-tu ? – J’… ai deux. 

9. Tu es satisfaite de tes résultats ? – Non, je n’… suis pas satisfaite. 

10. Vous avez acheté des fleurs à votre mère ? Oui, nous lui … avons acheté 
un bouquet. 

 

 

 

Merci  


