
Exercises Direct Pronouns 

Exercice 1 Listen to the audio on the website and add the correct pronoun 
in the correct form. If it's easy try without the audio...

1. Je ______ appelle demain d'accord? 
2. Tu ______ appelles quand t'as fini. 
3. Je ne _______ vois pas. Elle est où?
4. Il _______ envoie un email. 
5. Je _______ déteste, vas-t-en! 
6. Elle __________ attend. Dépêchez vous!
7. Tu regardes encore la télévision? Je vais ________ jeter par la fenêtre!
8. Mes parents habitent à Paris. Je ________ vois pendant les vacances.
9. Il __________ invite à son anniversaire. On répond oui?
10. Mon chat est gros. Je ________ nourris trop!

Exercise 2 Add the correct pronoun according to the context.

1. Je _______ attends. Tu viens bientôt?
2. Je _______ attends. Dépêchez vous!
3. Je _______ attends. Il est toujours en retard. 
4. Je _______ attends. Elles doivent être perdues.
5. Tu _______ attends? Désolé, j'arrive!
6. Il ________ attend. On est en retard.

Exercise 3 Same exercise, different verb.

1. Je _________ vois. Vous êtes dans la rue.
2. Il s'appelle Claude. Je _______ vois 3 fois par semaine. 
3. Tu _________ vois? On est sur le pont!
4. Elle est où? Je ne ______ vois pas. 
5. Je suis une star! Tu peux _______ voir à la télé. 
6. Mes frères habitent aux États-Unis. Je ne ________ vois pas souvent.



Exercise 4 Complete with Le, La, L' or Les

1. Je ne trouve pas mes lunettes. Tu _________ vois?
2. - Tu as besoin de la voiture? - Non, tu peux _________ prendre. 
3. J'ai un problème avec les clés. Je ________ perds tout le temps.
4. C'est un bon film. Je ________ aime beaucoup. 

Exercise 5 Look at the pictures on the website and complete with Le, La, L' 
or Les

1 Je ___________ connais! C'est Robert de Niro! Je _________ aime 
beaucoup!

2 Je ne ________ connais pas. C'est qui?

3 Je _________ aime beaucoup! Je __________ écoute tous les jours. 

4 Je ________ utilise pour écouter de la musique. 

5 Je __________ prends pour aller à Paris. 

6 Je _________ conduit pour aller au travail.

7 Je _________ utilise pour mieux voir.

8 Je _______ lis en ce moment, en anglais. Je ________ comprends très bien!

9 Je _________ achète dans une boulangerie. (une baguette)

10 Je ___________ porte pour me protéger du soleil. 


