
� Y et en ne remplacent pas tous les compléments précédés des prépositions
à et de :
Je pense beaucoup à mon amie, je pense à elle. 
Je ne suis pas content de mon collègue, je ne suis pas content de lui.

Règles
■ Quand à et de introduisent un complément animé (personnes), il faut

garder ces prépositions suivies des pronoms moi, toi, lui, elle, nous, vous,
eux, elles :
Il s’occupe de son petit frère, il s’occupe de lui. Il pense à ses amis, il pense à eux.
Rappel : s’il s’agit d’un complément d’objet indirect (COI), il faut un
pronom personnel COI : Elle téléphone à son amie, elle lui téléphone.

■ Quand à et de introduisent un complément inanimé (choses), on utilise y
et en : Tu penses à ton rendez-vous, tu y penses ? Je m’occupe de mon jardin, je
m’en occupe. Je suis fier de mon jardin, j’en suis fier.
L’usage familier admet cependant en et y pour les personnes lui, elle, eux,
elles : Il est complètement amoureux de Véronique.
Il est complètement amoureux d’elle = Il en est complètement amoureux.
Il pense toujours à elle = Il y pense toujours.
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Complétez avec y ou en.

1. Tu retournes à la maison, tu ——— retournes ?
2. Oui, je range mes affaires et je m’ ——— vais.
3. Il ——— avait deux croissants sur la table, il ——— a mangé un.
4. Tu as besoin de ce dictionnaire ? Tu ——— as vraiment besoin ?
5. J’ ——— suis, j’ ——— reste !
6. Tu t’ ——— connais en mécanique ?

Répondez avec y, en ou de + pronom personnel.

7. Tu as besoin de moi pour faire ce travail ? Oui, ———.
8. Tu t’intéresses à l’art ? Non, je ne ———.
9. Vous êtes satisfait de votre nouveau travail ? Non, je ———.

10. Personne ne s’est occupé de vous ? Non, personne ———.
11. Vous voulez bien me parler de vos problèmes ? Oui, je veux bien vous ———.
12. Tu as une photo de Véronique ? Oui, ———.

TESTEZ-VOUS

Y
� Y est un pronom qui remplace le

complément de lieu (le lieu où l’on
est, où l’on va) :
Il habite à Lille, il y habite.
Il va en Italie, il y va. 

� Y remplace aussi un complément
qui suit la préposition à (autre que
le lieu) :
Pensez à ce que je viens de vous dire, pensez-y.
Tu as réfléchi à la question ? Tu y as réfléchi ?
J’ai droit à cette récompense, j’y ai droit.
Attention ! Si à introduit un complément d’objet indirect (COI), il faut alors un
pronom personnel comme lui, leur, etc. 
Je parle à mes amis, je leur parle. Je donne ce livre à Pierre, je lui donne ce livre.

En
� En est un pronom qui remplace le complément de lieu (le lieu d’où l’on

vient) : Il revient de Nice, il en revient. 

� En remplace aussi un complément qui suit la préposition de :
Il ne s’occupe pas des affaires des autres, il ne s’en occupe pas.
Elle est contente de sa nouvelle voiture, elle en est contente.
J’ai la preuve de ce que j’affirme, j’en ai la preuve.
Il a beaucoup souffert de son échec, il en a beaucoup souffert.

� En remplace aussi :
– un complément d’objet direct précédé des articles des, du, de la, de l’. Le
participe passé est alors invariable.
J’ai acheté des fruits, j’en ai acheté. Tu as vu des lions en Afrique, tu en as vu ?
Tu as déjà mangé de l’autruche, tu en as déjà mangé ?

– un complément d’objet direct précédé des articles un, une, d’un
nombre, ou d’un adverbe de quantité comme beaucoup, peu, combien,
moins, plus, etc. (qui restent après le verbe).
– Tu as combien d’enfants, tu en as combien ? – J’ai deux enfants, j’en ai deux.
– J’ai un ordinateur, et toi ? – Moi aussi, j’en ai un.
– Il a plus d’argent que toi, il en a plus que toi. – Ce n’est pas vrai, il en a moins.
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Petite histoire

Y et en rentrent dans la composition de nombreux
gallicismes (constructions propres à la langue
française). Ils n’ont, dans ce cas, pas de sens par-
ticulier : il y a, ça y est, s’y prendre mal, s’y
connaître en quelque chose, s’en aller, en faire trop,
en avoir marre, en vouloir à quelqu’un, etc.

Y et EN (pronoms)
– Ça y est, je suis en retard, je dois m’en aller.

– Vas-y, je t’en prie.


