
Direct or Indirect pronouns? 
Corrections 

Exercice 1 : Complétez avec le, la, les, l', lui ou leur. 

1. Je vois la mer --> Je ___la_____ vois.
2. J'admire la mer --> Je ___l’____ admire.
3. Je parle à ma mère --> Je ___lui______ parle.
4. Tu parles à tes parents --> Tu ___leur_____ parle. 
5. Je regarde le film --> Je __le_______ regarde. 
6. Je regarde les joueuses --> Je _____les_____ regarde.
7. Je regarde la boulangère --> Je _____la______ regarde.
8. Je pose une question au boulanger. --> Je ____lui_____ pose une question.
9. Je souris à la voisine. --> Je __lui______ souris. 
10. J'invite la voisine. --> Je _____l’____ invite.
11. J'invite les voisins. --> Je ___les____ invite. 
12. Il menace la vendeuse. --> Il __la_____ menace.
13. Ils admirent les sportifs. --> Ils __les______ admirent.
14. Nous offrons une médaille aux champions. --> Nous__leur________ offrons 

une médaille. 
15. Elle prête de l'argent à son amie. --> Elle __lui_______ prête de l'argent.
16. Ils donnent des voitures à leurs enfants. --> Ils ___leur______ donnent des 

voitures. 

Exercice 2 Complétez avec le, la, les, l', lui ou leur. 

1. Je connais bien la Reine. Je ____l’___ appelle souvent. Je ____lui____ parle 
beaucoup.

2. Les enfants n'aiment pas Marc. Ils __le_____ tapent. Ils ___lui______ volent 
ses affaires 

3. Le Joker est l'ennemi de Batman. Il ____le_____ déteste. Il __lui________ 
envoie des message d'insulte. Il _____le_____ menace. 

4. Je respecte mes amis. Je ____leur_________ dit la vérité. Je 
_____leur________ offre des cadeaux. Je ___les______ aime. 



5. J'aime les anglais. Je ____les________ admire. Je ____leur________ écrit des 
lettres. Je _____les________ comprends. 

6. Johan aime Julie. Il ____lui_______ téléphone tous les jours. Il 
____l’________ invite au cinéma. Il ___lui______ raconte des histoires.

Exercice 3 Écoutez et complétez comme dans l'example

1) Je ___la______ _____vois________.

2) Je ___lui______ parle. 

3) Je ____leur______ écris. 

4) Je _____les____ aime . 

5) Garfield ____les_____ déteste.

6) Ils ___l’_____ écoutent. 

7) Ils ___lui_____ répondent. 

8) Je ___lui______ écris.

9) Je _____leur_____ emprunte de l'argent. 

10) Elle ___les_______ paye. 


