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Exercice plus 87
．．．．．．．．．．．．．．．
【問】次の補語人称代名詞の表を完成させよ。１マスに答えは１つとは限らない。
主語

直接目的

間接目的

主語

直接目的

間接目的

１人称

je

me

me

２人称

tu

te

te

３人称

il / elle

le / la

lui

１人称

nous

nous

nous

２人称

vous

vous

vous

３人称

ils / elles

les

leur

１人称

単数

２人称

３人称

１人称

複数

２人称

３人称

単数

複数
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Exercice plus 88
．．．．．．．．．．．．．．．
【問】次の補語人称代名詞の表を完成させよ。１マスに答えは１つとは限らない。
主語

直接目的

間接目的

強勢形

１人称

単数

２人称

３人称

１人称

複数

２人称

３人称

単数

複数

主語

直接目的

間接目的

強勢形

１人称

je

me

me

moi

２人称

tu

te

te

toi

３人称

il / elle

le / la

lui

lui / elle

１人称

nous

nous

nous

nous

２人称

vous

vous

vous

vous

３人称

ils / elles

les

leur

eux / elles
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Exercice plus 89
【問】（書き換え問題：基礎）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□1.

Je regarde Paul.

□2.

Je regarde Sophie.

□3.

Je regarde Paul et Sophie.

□4.

Je ne regarde pas Sophie et Marie.

□5.

Je ne regarde pas Paul et Michel.

□6.

Je téléphone à Paul.

□7.

Je téléphone à Paul et Sophie.

□8.

Je ne téléphone pas à Paul.

□9.

Je donne cette fleur à Paul.

□10.

Je donne ces fleurs à Paul et Sophie.

□11.

Je ne donne pas cette fleur à Paul.

□12.

Paul me donne cette fleur.

□13.

Paul ne me donne pas ces fleurs.

□14.

Paul ne m'a pas donné ces fleurs.

□15.

Paul ne vous a pas donné ces fleurs.

1. Je le regarde. 2. Je la regarde. 3. Je les regarde. 4. Je ne les regarde pas. 5. Je ne les regarde pas.
6. Je lui téléphone. 7. Je leur téléphone. 8. Je ne lui téléphone pas. 9. Je la lui donne. 10. Je les leur
donne. 11. Je ne la lui donne pas. 12. Paul me la donne. 13. Paul ne me les donne pas. 14. Paul ne me
les a pas données. 過去分詞より前に直接目的（女性複数 les）があるので、過去分詞が性数一致。15. Paul ne
vous les a pas données.
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Exercice plus 90
【問】（書き換え問題：基礎）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Elle aime Paul.

□ 2.

Elle aime Sophie.

□ 3.

Elle aime Paul et Sophie.

□ 4.

Elle n'aime pas Sophie et Marie.

□ 5.

Elle n'aime pas Paul et Michel.

□ 6.

Elle téléphone à Paul.

□ 7.

Elle téléphone à Paul et Sophie.

□ 8.

Elle ne téléphone pas à Paul.

□ 9.

Elle donne cette fleur à Paul.

□ 10.

Elle donne ces fleurs à Paul et Sophie.

□ 11.

Elle ne donne pas cette fleur à Paul.

□ 12.

Elle me donne cette fleur.

□ 13.

Elle ne me donne pas ces fleurs.

□ 14.

Elles ne m'ont pas donné ces fleurs.

□ 15.

Elle ne vous a pas donné ces fleurs.

1. Elle l'aime, 2. Elle l'aime, 3. Elle les aime, 4. Elle ne les aime pas, 5. Elle ne les aime pas, 6. Elle lui
téléphone, 7. Elle leur téléphone, 8. Elle ne lui téléphone pas. 9. Elle la lui donne, 10. Elle les leur
donne. 11. Elle ne la lui donne pas. 12. Elle me la donne. 13. Elle ne me les donne pas. 14. Elles ne
me les ont pas données, 15. Elle ne vous les a pas données.

Exercice plus 90

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 91
【問】（書き換え問題：ちょっと応用）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□1.

Nous n'aimons pas Marie.

□2.

Nous n'avons pas regardé Marie.

□3.

Nous n'avons pas téléphoné à Marie.

□4.

Vous m'avez donné cette fleur.

□5.

Vous ne m'avez pas donné ces fleurs.

□6.

Vous n'avez pas donné cette fleur à Marie.

□7.

Je vais donner cette fleur à Marie.

□8.

Je ne dois pas donner cette fleur à Marie.

□9.

Pouvez-vous donner cette fleur à Marie ?

□10.

Avez-vous donné cette fleur à Marie ?

□11.

N'avez-vous pas donné ces fleurs à Marie ?

□12.

J'ai pu donner cette fleur à Marie.

□13.

Je n'ai pas pu donner ces fleurs à Marie.

□14.

J'ai écrit cette lettre à Marie.

□15.

Je n'ai pas écrit cette lettre à mes parents.

1. Nous ne l'aimons pas. 2. Nous ne l'avons pas regardée. 3. Nous ne lui avons pas téléphoné. 4. Vous
me l'avez donnée. 5. Vous ne me les avez pas données. 6. Vous ne la lui avez pas donnée. 7. Je vais la
lui donner（教科書の例文(115)右端参照）. 8. Je ne dois pas la lui donner. 9. Pouvez-vous la lui donner ?
10. La lui avez-vous donnée ? 11. Ne les lui avez-vous pas données ? 12. J'ai pu la lui donner. 13. Je
n'ai pas pu les lui donner. 14. Je la lui ai écrite. 15. Je ne la leur ai pas écrite.
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Exercice plus 92
【問】（書き換え問題：ちょっと応用）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□1.

J'ai regardé Marie.

□2.

Je n'ai pas regardé Marie.

□3.

J'ai parlé à Marie.

□4.

Je suis sorti avec Marie.

□5.

Je ne suis pas sorti avec Marie et Sophie.

□6.

Je suis sorti avec Marie et Michel.

□7.

Regardez Marie !

□8.

Ne regardez pas Marie !

□9.

Parlez à Marie !

□10.

Ne parlons pas à Marie et Michel.

□11.

Ne parlons pas à Marie et Michel. 下線部の位置に注意

□12.

Donnez cette photo à Marie !

□13.

Ne donnez pas cette photo à Marie !

□14.

Je vais donner cette photo à Marie.

□15.

Je ne veux pas donner cette photo à Marie.

1. Je l'ai regardée. 2. Je ne l'ai pas regardée. 3. Je lui ai parlé. lui は間接目的語だから過去分詞は一致しな
い（一致するのは直目が過去分詞より前にある時だけ） 4. Je suis sorti avec elle. この elle は前置詞の後だ
から強勢形。強勢形は主語・動詞の間には入らない。 5. Je ne suis pas sorti avec elles. 6. Je suis sorti avec
eux. 7. Regardez-la ! 肯定命令の時だけ、目的語の代名詞は動詞の後につき、動詞とハイフンで結ぶ。 8. Ne
la regardez pas ! 否定命令は通常と同じで動詞の前に代名詞を入れる。 9. Parlez-lui ! 10. Ne leur parlons
pas ! 11. Ne parlons pas à eux ! 12. Donnez-la-lui ! 13. Ne la lui donnez pas ! 14. Je vais la lui donner.
下線部はいずれも donner の目的語なので donner の前に入れる。15. Je ne veux pas la lui donner.
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Exercice plus 93
【問】（書き換え問題：発展）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□1.

Nous sommes sortis avec Marie.

□2.

Nous n'avons pas parlé à Marie.

□3.

Vous avez vu Marie ?

□4.

Avez-vous vu Marie et Sophie ?

□5.

Nous allons voir Marie et Sophie.

□6.

Ils viennent de voir Michel et Paul.

□7.

Elle va voir Marie et va parler à Marie.

□8.

Elle a vu Marie et a parlé à Marie.

□9.

Vous voulez voir Marie ?

□10.

Vous ne voulez pas voir Marie ?

□11.

Voulez-vous voir Marie ?

□12.

Il a téléphoné à Michel.

□13.

A-t-il téléphoné à Michel ?

□14.

N'a-t-il pas téléphoné à Marie ?

□15.

Va-t-il voir Marie ?

1. Nous sommes sortis avec elle. 2. Nous ne lui avons pas parlé. 3. Vous l'avez vue ? 4. Les avez-vous
vues ? 5. Nous allons les voir. 6. Ils viennent de les voir. les は代名詞なので、Ils viennent des voir. には
ならない（de + les = des と縮約しない）。 7. Elle va la voir et va lui parler. 8. Elle l'a vue et lui a parlé. 9.
Vous voulez la voir ? 10. Vous ne voulez pas la voir ? 11. Voulez-vous la voir ? 12. Il lui a téléphoné. 13.
Lui a-t-il téléphoné ? 14. Ne lui a-t-il pas téléphoné ? 15. Va-t-il la voir ?

Exercice plus 93

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 94
【問】（書き換え問題：ちょっと応用）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Ils ont acheté cette maison.

□ 2.

Ils n'ont pas acheté cette maison.

□ 3.

Ont-ils acheté cette maison ?

□ 4.

N'ont-ils pas acheté cette maison ?

□ 5.

Elle m'a préparé cette pizza.

□ 6.

Elles m'ont préparé ces pizzas.

□ 7.

M'ont-elles préparé ces pizzas ?

□ 8.

J'ai écrit cette lettre à Marie.

□ 9.

Je n'ai pas écrit ces lettres à Marie.

□ 10.

Tu m'as écrit cette lettre.

□ 11.

Ils ont pris cette décision.

□ 12.

Elle a pris ces décisions.

□ 13.

A-t-elle pris cette décision ?

□ 14.

N'a-t-elle pas pris ces décisions ?

□ 15.

Ont-ils pris ces cafés ?

1. Ils l'ont achetée, 2. Ils ne l'ont pas achetée, 3. L'ont-ils achetée ? 4. Ne l'ont-ils pas achetée ? 5. Elle
me l'a préparée, 6. Elles me les ont préparées, 7. Me les ont-elles préparées ? 8. Je la lui ai écrite, 9.
Je ne les lui ai pas écrites, 10. Tu me l'as écrite, 11. Ils l'ont prise, 12. Elle les a prises, 13. L'a-t-elle
prise ? 14. Ne les a-t-elle pas prises ? 15. Les ont-ils pris ?（priss にはならない）

Exercice plus 94

１年３組文法［火曜１限・金曜３限］

Exercice plus 95
【問】（書き換え問題：ちょっと応用）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Nous allons acheter ce livre.

□ 2.

Ils vont acheter ces livres.

□ 3.

Elle a voulu acheter ces livres.

□ 4.

Je dois finir mon devoir.

□ 5.

Nous venons de finir les devoirs.

□ 6.

Je peux acheter cette maison.

□ 7.

Nous ne pouvons pas acheter ces maisons.

□ 8.

Pouvez-vous acheter ces maisons ?

□ 9.

J'aime boire ce vin.

□ 10.

Vous ne devez pas boire ces vins.

□ 11.

Nous voulons voir ce film.

□ 12.

Je ne veux pas voir ces films.

□ 13.

On aime voir ces films.

□ 14.

Ils ont fini de voir ce film.

□ 15.

Elle a commencé à préparer le dîner.

1. Nous allons l'acheter, 2. Ils vont les acheter, 3. Elle a voulu les acheter, 4. Je dois le finir, 5. Nous
venons de les finir（des finir にはならない。les は代名詞であり定冠詞ではないから de + les → des としな
い） 6. Je peux l'acheter, 7. Nous ne pouvons pas les acheter, 8. Pouvez-vous les acheter ? 9. J'aime le
boire, 10. Vous ne devez pas les boire, 11. Nous voulons le voir, 12. Je ne veux pas les voir, 13. On
aime les voir, 14. Ils ont fini de le voir, 15. Elle a commencé à le préparer.
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Exercice plus 96
【問】（書き換え問題：命令文）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Regardez cette photo !

□ 2.

Ne regardez pas cette photo !

□ 3.

Écoute la chanson !

□ 4.

N'écoute pas ces chansons !

□ 5.

Fais ton devoir !

□ 6.

Faites vos devoirs !

□ 7.

Mangez cette tarte !

□ 8.

Ne mange pas cette tarte !

□ 9.

Donne-moi ce stylo !

□ 10.

Ne me passe pas cette photo !

□ 11.

Montrez-nous votre danse !

□ 12.

Ne nous montrez pas votre danse !

□ 13.

Montre-lui ta danse !

□ 14.

Ne lui montre pas ta danse !

□ 15.

Ne lui montrez pas votre danse !

1. Regardez-la ! 2. Ne la regardez pas ! 3. Écoute-la ! 4. Ne les écoute pas ! 5. Fais-le ! 6. Faites-les !
7. Mangez-la ! 8. Ne la mange pas ! 9. Donne-le-moi ! 10. Ne me la passe pas ! 11. Montrez-la-nous !
12. Ne nous la montrez pas ! 13. Montre-la-lui ! 14. Ne la lui montre pas ! 15. Ne la lui montrez pas !
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Exercice plus 97
【問】（書き換え問題：命令文）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Achète ce vin !

□ 2.

N'achète pas ce vin !

□ 3.

Posez vos bagages ici !

□ 4.

Ne pose pas ton bagage là !

□ 5.

Posez cette question à ton professeur !

□ 6.

Ne me posez pas cette question !

□ 7.

Appelle Paul !

□ 8.

N'appelle pas Paul !

□ 9.

Téléphone à Paul !

□ 10.

Ne téléphonez pas à Paul !

□ 11.

Écris ce mot !

□ 12.

N'écris pas ce mot !

□ 13.

Apportez-moi votre sac !

□ 14.

Ne m'apportez pas votre sac !

□ 15.

Apporte-lui votre sac !

1. Achète-le ! 2. Ne l'achète pas ! 3. Posez-les ici ! 4. Ne le pose pas là ! 5. Posez-la-lui ! 6. Ne me la
posez pas ! 7. Appelle-le ! 8. Ne l'appelle pas ! 9. Téléphone-lui ! 10. Ne lui téléphonez pas ! 11.
Écris-le ! 12. Ne l'écris pas ! 13. Apportez-le-moi ! 14. Ne me l'apportez pas ! 15. Apporte-le-lui !
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Exercice plus 98
【問】（書き換え問題：まとめ）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Elle vient d'écrire cette lettre.

□ 2.

Elle a commencé à écrire cette lettre.

□ 3.

Prépare le dîner !

□ 4.

Ma mère a préparé le dîner.

□ 5.

A-t-elle préparé le dîner ?

□ 6.

Elle m'a préparé le déjeuner et le dîner.

□ 7.

Va-t-elle préparer le dîner ?

□ 8.

Pouvez-vous me préparer le dîner ?

□ 9.

Je dois préparer le dîner pour ma fille.

□ 10.

Vous devez préparer le dîner pour vos enfants.

□ 11.

Nous sommes allés à l'école sans Paul.

□ 12.

J'ai fini le travail avec Marie.

□ 13.

Nous avons téléphoné à Marie.

□ 14.

Nous avons téléphoné à Marie.

□ 15.

Nous avons parlé avec Marie.

1. Elle vient de l'écrire, 2. Elle a commencé à l'écrire, 3. Prépare-le ! 4. Elle l'a préparé, 5. L'a-t-elle
préparé ? 6. Elle me les a préparés. 7. Va-t-elle le préparer ? 8. Pouvez-vous me le préparer ? 9. Je
dois le préparer pour elle（この elle は前置詞の後なので強勢形）. 10. Vous devez le préparer pour eux, 11.
Nous sommes allés à l'école sans lui. 12. Je l'ai fini avec elle, 13. Nous lui avons téléphoné, 14. Nous
avons téléphoné à elle（à に下線がないことに注意）, 15. Nous avons parlé avec elle.
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Exercice plus 99
【問】（書き換え問題：まとめ）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Nous avons écrit cette lettre à Marie et Sophie.

□ 2.

Nous n'avons pas écrit ces lettres à Marie.

□ 3.

Avez-vous écrit cette lettre à vos parents ?

□ 4.

N'avez-vous pas écrit ces lettres à Marie et Sophie ?

□ 5.

Tu as écrit cette lettre à Marie et Sophie ?

□ 6.

As-tu écrit cette lettre à Marie et Sophie ?

□ 7.

Il nous a offert cette fleur.

□ 8.

Ils nous ont offert ces fleurs.

□ 9.

Nous a-t-il offert cette fleur ?

□ 10.

Donne cette fleur à Paul !

□ 11.

Ne me donnez pas cette fleur !

□ 12.

Nous allons vous donner cette fleur.

□ 13.

Allez-vous nous donner ces fleurs ?

□ 14.

Va-t-elle lui donner ces fleurs ?

□ 15.

Pouvez-vous nous donner cette fleur ?

offert < offrir 「贈る」の過去分詞

1. Nous la leur avons écrite, 2. Nous ne les lui avons pas écrites, 3. La leur avez-vous écrite ? 4. Ne les
leur avez-vous pas écrites ? 5. Tu leur as écrit cette lettre. 6. Leur as-tu écrit cette lettre ? 7. Il nous l'a
offerte, 8. Ils nous les ont offertes, 9. Nous l'a-t-il offerte ? 10. Donne-la-lui ! 11. Ne me la donnez pas !
12. Nous allons vous la donner. 13. Allez-vous nous les donner ? 14. Va-t-elle les lui donner ? 15.
Pouvez-vous nous la donner ?
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Exercice plus 100
【問】（書き換え問題：まとめ）下線部を適当な人称代名詞を使って置き換え、全文を書き改めよ。
□ 1.

Nous avons descendu la valise.

□ 2.

Elle a descendu ses valises.

□ 3.

Ils ont monté leur valise.

□ 4.

Il a monté ses valises.

□ 5.

J'ai regardé cette école.

□ 6.

Il a regardé son école.

□ 7.

Va-t-il regarder son école ?

□ 8.

Elle obéit à ses parents.

□ 9.

Ils ont obéi à leurs parents.

□ 10.

Ont-ils obéi à leurs parents ?

□ 11.

N'ont-ils pas obéi à leurs parents ?

□ 12.

Tu vas poser cette question à ta mère ?

□ 13.

Nous venons de poser ces questions à nos parents.

□ 14.

As-tu posé cette question à tes parents ?

□ 15.

Pose ces questions à ton père !

□ 16.

Ne me posez pas ces questions !

1. Nous l'avons descendue, 2. Elle les a descendues, 3. Ils l'ont montée, 4. Il les a montées, 5. Je l'ai
regardée, 6. Il l'a regardée, 7. Va-t-il la regarder ? 8. Elle leur obéit. 9. Ils leur ont obéi, 10. Leur ont-ils
obéi ? 11. Ne leur ont-ils pas obéi ? 12. Tu vas la lui poser ? 13. Nous venons de les leur poser, 14. La
leur as-tu posée ? 15. Pose-les-lui ! 16. Ne me les posez pas !
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