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Le pronom EN, qui n’a pas d’équivalent en espagnol, sert à remplacer des 
compléments introduits par la préposition de. 
 

Le pronom EN est généralement placé devant le verbe mais il y a des 
exceptions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le moment, nous allons surtout associer le pronom EN à l’expression de 
la quantité et aux articles partitifs, mais plus tard, vous allez voir que ce 
pronom sert aussi à remplacer des compléments circonstanciels de lieu et 
des compléments de verbes ou d’adjectifs introduits par la préposition DE.  
 
1) COMPLÉMENTS DE QUANTITÉ : 
 

En sert à remplacer des quantités indéterminées et déterminées introduites 
par des partitifs ou par des adverbes de quantité...  
  
 PARTITIFS : 
  
Tu veux de la salade ? Oui, j’en veux.  
Elle boit de l’eau ? Non, elle n’en boit pas.  
 
 QUANTITÉS PRÉCISES/ IMPRÉCISES   
  
Vous avez des amis ? Oui, j’en ai beaucoup. 
Il y a des aéroports chez vous ? Oui, il y en a trois.  

PRÉSENT DE L’INDICATIF : 
Tu veux un gâteau ? Oui, j’en veux un. 
 
PASSÉ COMPOSÉ : 
Tu as mangé de la salade ? Oui, j’en ai mangé. 
Tu as bu du vin ? Non, je n’en ai pas bu. 
 
FUTUR : 
Vous prendrez des olives ? Oui, nous en prendrons 
 
IMPÉRATIF : 
Prenez des tomates !  Prenez-en ! 



  Le baobab bleu © 

2) COMPLÉMENTS DE LIEU AVEC LA PRÉPOSITION DE: 
 
Tu viens de Paris ? Oui, j’en viens. 
Tom et Mary sortent de l’école à 18h ? Oui, ils en sortent à cette heure-là. 
 
3) COMPLEMENTS DE VERBE OU D’ADJECTIFS INTRODUITS PAR 
LA PREPOSITION DE : 
 
 VERBES + PRÉPOSITION DE 

 
Je t’ai parlé de mes vacances ? Oui, tu m’en as parlé. 
 
As-tu besoin de quelque chose ? Non, je n’en ai pas 
besoin de rien, merci. 
 
Avez-vous arrêté de fumer finalement ? Oui, j’en ai 
arrêté il y a un mois. 
 
Elle a envie de venir avec nous au restaurant ? Oui, 
elle en a envie.  
 

 
ATTENTION !!! Si le complément est un être animé, on utilise les pronoms 
toniques et pas le pronom EN.  
  
Pierre a parlé de moi ? Non, il n’a pas parlé de toi. 
Ma mère a besoin de toi ? Non, elle n’a pas besoin de moi.  
 
 ADJECTIFS + PRÉPOSITION DE 

  
Es-tu contente d’être venue à Paris ? Oui, j’en 
suis très contente ! 
 
Votre mère est fière de votre parcours 
professionnel ? Oui, elle en est très fière. 
 

 

Parler de… 
Venir de… 
Avoir besoin de… 
Oublier de… 
Rêver de…  
Arrêter de… 
Conseiller de… 
Choisir de… 
Avoir envie de… 
Avoir honte de… 

Être content(e) de… 
Être heureux (-euse) de… 
Être satisfait de… 
Etre fier (ère) de … 
Etre triste de…  


