En
1. En peut remplacer un nom COD précédé d'un
article partitif (du, de la, de l', des ,de)
– Nous avons du pain ?
- Oui, nous en avons
– Vous avez des tomates
– Vous en avez
– Vous n'avez pas de tomates
– Vous n'en avez pas
2. En peut remplacer un nom COD précédé d'un
article indéfini singulier (un, une) ou d'une quantité
(trois, mille, plusieurs, beaucoup,assez,un peu,un
litre,une tranche,un kilo....). On doit alors répéter la
quantité en question
- Tu as beaucoup de travail
- Tu en as beaucoup

Y
1. Y remplace un complément d'objet
indirect introduit par à:
Il peut s'agir :

a. d'une chose.

Tu t'intéresses à la musique
Tu t'y intéresses?
b. d'une idée1
- Tu penses à quitter le pays
- Tu y penses.

- Je mange un kilo de pommes-J’en mange un kilo

c. d'un lieu

Tu as assez de vin? Oui,j’en ai assez

3. En peut remplacer un complément d'objet indirect
introduit par la préposition de.
Il peut s'agir:

Vit-elle à Toronto ?
Elle y vit.
2. Y peut remplacer toutes les
expressions indiquant la localisation, la
direction et le lieu introduites par les
prépositions : chez, dans, devant,
derrière, en , sous, sur, au dessous de,
au dessus de. Il faut reprendre la

a. d'une chose :

prépositition

- Tu as parlé de mes vacances?
- Tu en as parlé

–

le livre est sur la table

–

le livre y est sur

–

Les stylos sont à côté de la table

–

Les stylos y sont à côté

b. d'un lieu :
- Elle rentrée de France ?
- Oui, elle en est rentrée.

4. On ne peut pas employer en si la préposition de
introduit une personne. On emploie alors de suivi des
pronoms personnels disjoints : moi, toi, lui, elle, soi,
nous, vous, elles, eux. - Te souviens-tu de
Corinne? - Oui, je me souviens d'elle.

3. On ne peut pas employer Y si la
préposition à introduit une personne. On
emploie alors les pronoms personnels
indirects me, te, lui, se, nous, vous,
leur.
- Parles-tu à Marie?
- Oui, je lui parle.

COLOCACIÓN:
Ambos pronombres se colocan siempre justo antes del primer verbo (ya sea verbo
principal o auxiliar)
Ej.
Je vais à la piscine à J’y vais
Je suis allé à la piscine à J’y suis allé
Excepción (perífrasis verbo + infinitivo)
Je veux aller à la plage à Je veux y aller – Je ne veux pas y aller
Je vais aller à la plage à Je vais y aller – Je ne vais pas y aller
Je peux aller à la plage à je peux y aller – Je ne peux pas y aller

NEGACIÓN
Nous buvons de l’eau – Nous en buvons – Nous n’en buvons pas
Nous avons bu de l’eau – Nous en avons bu – Nous n’en avons pas bu
Je rentre à la maison – J’y rentre – Je n’y rentre pas
Je suis rentré à la maison – J’y suis rentré – Je n’y suis pas rentré
El pronombre de sujeto je y la partícula ne siempre se apostrofan cuando les siguen
estos pronombres: j'y, j'en, n'y...pas, n'en...pas.

