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Wenn zwei Objektsvertreter im Satz sind, muss eine bestimmte Reihenfolge eingehalten
werden:
me (m‘)
te (t‘)
se (s‘)
nous
vous

y und en kommen immer am Ende, wobei y vor en steht.
le
la
les

lui
leur

A

B

C

y

en

Ein paar Mal
laut lesen:

A vor B, B vor C. ( Eine Kombination A - C ist nicht möglich).
Je te le donne.
Je le lui donne.
Julie écrit
Julie

Je vous les montre.
Je les leur montre.

la lettre

à ma mère.

direktes Objekt

indirektes Objekt

la

lui

écrit.

mölö
tölö
sölö
lölüi
lölör

Exercice 1 (sans en et y):
Nadine, tu ouvres la porte à ma soeur? - Non, je ne ..... la lui.....ouvre pas, je ne veux pas .....la.... voir.
Tu nous as écrit ces lettres? Oui, je ........................................ai écrites.
Jean, tu me prêtes ta voiture? Non, je ne ................................prêtes pas!
Vous avez vraiment montré ces photos à votre père? Oui, nous ...........................avons montrées et il ...................
a enlevées! Il .................... a déchirées.
Est-ce qu‘elle a rendu la monnaie à ses parents? Non, elle ne ................... a pas rendue. Elle ……....... a gardée.
Tes amis t‘ont apporté ton cadeau? Oui, ils ............................ont apporté. C‘était une robe. Mais je devais
.................... rendre parce qu‘elle était trop petite.
Bernadette t‘a donné sa poupée? Non, elle ne ............................... a pas donnée. Elle .......................a gardée.

Exercice 2: Répondez.
Tu montres tes devoirs à tes parents? - …Non, je ne les leur montre pas. ..............................................................
Elle t'explique les problèmes? Oui, ...............................................................................................................................
Votre mère vous tricote ces pulls? Non,........................................................................................................................
Il veut me payer ce café? Non, .....................................................................................................................................
Tu lui montres les livres? Non, .....................................................................................................................................
Il présente ses amis à mes parents? Oui, .....................................................................................................................
Denise lui raconte la vérité? Oui,...................................................................................................................................
Tu vas nous apporter les croissants? Oui, ....................................................................................................................
Les filles écrivent leurs lettres aux garçons? Oui, ........................................................................................................
Il vous raconte l'histoire? Non, .....................................................................................................................................
Ils nous montrent leurs chambres? Oui,........................................................................................................................
Le vendeur va montrer les jupes aux clientes? Non,.....................................................................................................
Le garçon apporte le café à la jeune fille? Non, ...........................................................................................................
Vous allez acheter ces cadeaux à vos amis? Oui, nous ............................................................................... ...............

