
Les pronoms Y et EN



Tu vas au ciné ce weekend?

-oui, j’y vais.



Vous allez prendre des pilules?

-oui, je vais en prendre.



Tu vas chez Marie?

-oui j’y vais.



Ils font des vaccins de grippe 
chaque année?

-oui, ils en font chaque année.



Le matin, je mange des céréales.

Le matin, j’en mange.



Nous allons au magasin?

-oui nous y allons.



The pronouns y and en

• The pronoun y replaces a previously 
mentioned phrase that begins with the 
prepositions à, chez, dans, en or sur.

Example:

Nous allons chez le médecin.  Nous y allons.



• The pronoun en replaces a previously 
mentioned phrase that begins with a 
partitive or indefinite article, or with the 
preposition de. 

Example:

Il était le chef de Front Populaire. 

Il en était le chef.

Tu reviens de vacances?  Oui, j’en reviens.



• Always use en with a number or 
expression of quantity when the noun is 
omitted. 

Example:

J’ai deux frère.  J’en ai deux

Tu as acheté beaucoup de pain? 

Oui, j’en ai acheté beaucoup.



Never omit y or en even when 
the English equivalents can be 

omitted. 

Ils vont à la boulangerie. 

(They are going to the bakery.)

Tu y vas aussi?

(Are you going (there) too?



The pronouns y and en precede 
the conjugated verb. 

Est-ce que tu vas chez Sophie? 

Oui, j’y vais.

J’achète des chaussettes. 

J’en achète.



In an infinitive construction, the 
pronouns y and en precede the 

infinitive. 

Je vais manger au café. 
Je vais y manger.

Il ne va pas prendre de thé. 
Il ne va pas en prendre.



In the passé compose, the 
pronouns y and en precede the 
conjugated verb / the auxiliary. 

Est-ce que tu es allé à la plage?

Oui, j’y suis allé.



In the passé compose, the past 
participle never agrees with the 

pronouns y and en. 

Nous avons mangé des fraises. 

Nous en avons mangé.



Y and en are not used to refer to 
people

Je parle des cours.  J’en parle.

Je parle de mon père.  Je parle de lui.



When using two pronouns in the same 
sentence, y and en always come in second 
position.

Vous parlez à Hélène de sa toux?

Oui, nous lui en parlons. 
(Are you talking to Hélène about her cough? Yes, 

we’re talking to her about it.)

Nous prenons les enfants au parc. 
Nous les y prenons. 

(We are taking the kids to the park. We are taking them 
there.)



When used together in the same sentence, y
is placed before en. 

Il y a de bons médecins à l’hôpital?

Oui, il y en a. 
(Are there good doctors at the hospital? Yes, there are.)

Y en!


