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УПРАЖНЕНИЯ НА МЕСТОИМЕНИЯ-ДОПОЛНЕНИЯ 

Перед выполнением упражнений нужно внимательно посмотреть схему 
предложения и пример. 

Правило. Прямые дополнения заменяются на местоимения le, la, les; 
дополнения с предлогом à заменяются на lui, leur. 

Il prépare le dîner – Il le prépare. (дополнение муж.р.) 

Elle visite l’exposition – Elle la visite. (дополнение жен.р.) 

Nous redardons des films – Nous les regardons. (дополнение во мн.ч.) 

J’écris à mon père – Je lui écris. (для косвенных род не важен) 

Je téléphone à ma mère – Je lui téléphone. (для косвенных род не важен) 

Tu parleы à tes amis – Tu leur parles. (дополнение мн.ч.) 

Внимание! Местоимения le, la сокращаются перед гласной! 

Порядок слов в présent: 

Подлежащее, дополнение-местоимение, глагол, др. члены предл. 

Пример: Il aime cette musique – Il l’aime. Il écrit à son frère – Il lui écrit. 

Упражнение 1. Замените на местоимения. 

Il voit son frère. Il parle à ses amis. Nous invitons notre cousine. Ils regardent la 
télé. J’écoute cette musique. Vous achetez ces fleurs. Il téléphone à ses parents. Le 
professeur parle à ses élèves. Nous visitons ce théâtre. Vous prenez le dîner. 

Порядок слов в отрицательной фразе: 

Подлежащее, ne, дополнение-местоимение, глагол, pas, др. члены предл. 

Пример: Il n’aime pas cette musique – Il ne l’aime pas. Il n’écrit pas à son frère – 
Il ne lui écrit pas. 

Упражнение 2. Замените на местоимения. 

Il n’écoute pas cette musique. Vous ne regardez pas la télé? Il n’écrit pas à sa 
soeur. Vous n’apportez pas ce livre? Il ne mange pas la soupe. Elle ne lit pas ce 
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texte. Nous ne parlons pas à Pierre. Je ne vois pas mes amis. Ils ne visitent pas ce 
pays. Elle n’achète pas ce livre. 

Порядок слов в passé composé : 

Подлежащее, дополнение-мест., вспом. гл-л., причастие, др. члены предл. 

Пример: Il a aimé cette musique – Il l’a aimée. Il a écrit à son frère – Il lui a écrit. 

Упражнение 3. Замените на местоимение. 

Tu as vu cette pièce? Il a apporté son cahier? Elle a écrit à ses parents. Vous avez 
visité ce musée? Elle a parlé à son ami. Nous avons aimé la France. Ils ont apporté 
la télé. Il a fait cet exercice. J’ai pris votre livre. Nous avons écrit une dictée. 

Порядок слов в отрицании в passé composé : 

Подлеж., ne, дополнение-мест., вспом. гл., pas, причастие, др. члены предл. 

Пример: Il n’a pas aimé cette musique – Il ne l’a pas aimée. Il n’a pas écrit à son 
frère – Il ne lui a pas écrit. 

Упражнение 4. Замените на местоимения. 

Il n’a pas fait ce travail. Elle n’a pas joué ce rôle. Ils n’ont pas vu leur professeur. 
Elles n’ont pas téléphoné à leurs amies. Je n’ai pas trouvé mes lunettes. Tu n’a pas 
vu Jean? Il n’a pas compris ce texte. Tu n’as pas écrit à tes parents? Il n’a pas 
mangé les oeufs. Nous n’avons pas parlé à Marc. 

Порядок слов во фразах с модальными глаголами pouvoir, devoir, vouloir 

etc, во фразах в futur immédiat (aller + infinitif) : 

Подлеж.,  модальный глагол, дополнение-мест., инфинитив, др. члены предл. 

Пример: Il doit écouter cette musique – Il doit l’écouter. Il va écrire à son frère – Il  
va lui écrire. 

Упражнение 5. Замените на местоимения. 

Il peut acheter ces fleurs. Elle veut faire ce travail. Il va regarder la télé. Je vais 
téléphoner à mes copains. Tu vas visiter cette exposition? Il va parler à son chef. 
Elle aime regarder ce film. Il adore écouter cette chanson. Mes amis vont écrire 
cette lettre. Je vais répondre à mes amis. 
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Порядок слов во фразах с модальными глаголами pouvoir, devoir, vouloir 

etc, во фразах в futur immédiat (aller + infinitif) при отрицании : 

Подлеж.,  ne, модальный глагол, pas, доп.-мест., инфинитив, др. члены предл. 

Пример: Il ne doit pas écouter cette musique – Il ne doit pas l’écouter. Il ne va pas 
écrire à son frère – Il ne va pas lui écrire. 

Elle ne veut pas répondre à son père. Il ne peut pas chanter cette chanson. Je ne 
vais pas regarder la télé. Tu ne vas pas promener ton chien? Nous n’allons pas faire 
ce voyage. Je ne dois pas préparer le repas aujourd’hui. Vous ne pouvez pas lire ce 
texte jusqu’à la fin? Je ne peux pas trouver mes lunettes. Il n’aime pas faire la 
gymnastique. Vous ne devez pas écrire à vos voisins. 

Вопросительное предложение с инверсией, порядок слов: 

Вопр. слово, дополнение-мест., глагол, подлежащее-местоимение, др. члены 
предл. 

Пример: Aime-t-il cette musique – L’aime-t-il? Pourquoi écrit-il à son frère? – 
Pourquoi lui écrit-il? 

Упражнение 7. Замените на местоимения. 

Aimes-tu cette chanson? Parle-t-il à son frère? Regardez-vous ce film? Pourquoi 
achètes-tu cette revue? Quand téléphones-tu à tes parents? À quelle heure fais-tu ta 
gymnastique? Pourquoi écris-tu à tes parents? Avec qui fait-il son devoir? 
Pourquoi réponds-tu à ton professeur si tard? Quand montres-tu tes photos? 

Вопросительное предложение с инверсией, passé composé, порядок слов: 

Вопр. слово, дополнение-мест., вспом. гл., подлежащее-местоимение, 
причастие, др. члены предл. 

Пример: A-t-il aimé cette musique – L’a-t-il aimée? Pourquoi a-t-il écrit à son 
frère? – Pourquoi lui a-t-il écrit? 

Упражнение 8. Замените на местоимения. 

As-tu lu ce livre? Avez-vous aimé ce film? A-t-il fait son devoir? Dans quelle ville 
a-t-elle rencontré cet homme? Pourquoi as-tu téléphoné à tes parents si tôt? Avec 
qui a-t-elle visité ce musée? Quand avez-vous écrit cette lettre? Pourquoi avez-
vous apporté mon livre trop tard? Quand a-t-il connu Sophie? Quand avez-vous 
parlé à vos voisins? 


