
Gradivo pređeno na onlajn času 30.03. 2021 
 

Zamenica EN zamenjuje objekat uveden sa DE. Koristi se najčešće za izražavanje 

određene ili neodređene količine ali i u svim drugim slučajevima kada je objekat uveden 

sa DE. 

 

Neodređena količina (uz partitivni član): 

Tu manges de la viande?  

Oui, j'en mange.  

Non, je n'en mange pas. 

 

Tu bois du café?  

Oui, j'en bois.  

Non, je n'en bois pas. 

 

Tu achètes des oranges? 

Oui, j'en achète.  

Non, je n'en achète pas. 

 

Objekat uveden sa DE 

Il parle de ce projet? 

Oui, il en parle.  

Non, il n'en parle pas.  

 

Ako je u pitanju određena količina ponavlja se reč koja određuje količinu. 

Tu manges beaucoup de viande? 

Oui, j'en mange beaucoup. 

Non, je n'en mange pas beaucoup.  

 

Ako je u pitanju broj ponavlja se taj broj ili zamenjuje drugim brojem. 

Tu as deux voitures? 

Oui, j'en ai deux.  

Non, je n'en ai pas deux.  

Non, j'en ai trois.  

 

Tu as un chien? 

Oui, j'en ai un.  

Non, je n'ai pas de chien.  

Non, je n'en ai pas un, j'en ai deux.  

 

 

  



1. Pronoms COD/COI 

 

1. Il regarde souvent le journal? Oui, il le regarde souvent.___________________. 

2. Il aime l’art moderne? Non, il ne l'aime pas. ____________________________________. 

3. Tu écris à Évelyne? Oui, je lui écris_________________________________________________. 

4. Vous avez parlé à Juliette? Oui, Je lui ai parlé. Non, ne lui ai pas parlé. ______________. 

5. Vous cherchez votre stylo? Oui, je le cherche. ___________________________________. 

6. Ils téléphonent à leurs voisins? Non, ils ne leur téléphonent pas. ______________________. 

7. On n’a pas pris le bus ce matin? Si, on l'a pris ce matin. ________________________________. 

8. Tu as prêté ton portable à ta sœur? Non, je ne lui ai pas prêté mon portable.  Non, je ne l'ai pas 

prêté  à ma sœur. Non, je ne le lui ai pas prêté.   

 

 

2. Transformez les phrases 

 

Exemple : Jacques demande l'heure à son camarade.  Jacques la demande à son camarade.  

Jacques lui demande l'heure.  Jacques la lui demande. 

 

Je prête mon livre à Nathalie. 

.................................................................................................................................................. 

....................................... 

....................... 

Jeanne offre les fleurs à sa mère. 

.................................................................................................................... 

................................ 

....................... 

Nathalie donne la main à son petit frère. 

............................................................................................. 

................................ 

....................................................................................................................................... 

Pierre présente sa fiancée à ses grands-parents. 

.................................................................................................................................................. 

....................................... 

....................... 

Le médecin a donné les résultats à son patient. 

................................................................................................................................. 

................................ 

....................... 

 

3. Pronoms COD/COI 

1. Tu donnes les fiches aux clients? Oui, je les leur donne. ______________________________ 

2. Il te prête sa voiture? Non, il ne me la prête pas. ___________________________________ 

3. Elle montre la chambre à la cliente? Oui, elle la lui montre. ___________________________ 

4. Ils nous achètent le billet? Non, ils ne nous l'achète pas. ______________________________ 

5. Vous donnez les cadeaux à vos amis? Oui, je les lui donne. ___________________________ 

6. Le serveur nous apporte l'addition? Non, il ne nous l'apporte pas. ______________________ 

 

 

 


