
en

j'en mange beaucoup je n'en mange pas beaucoup
je peux en manger beaucoup je ne peux en pas manger beaucoup

j'en ai mangé beaucoup je n'en ai pas mangé beaucoup
j'en ai pu manger beaucoup je n'en ai pas pu manger beaucoup

refl

je me suis levé je ne me suis pas levé
tu t'es levé tu ne t'es pas levé
il s'est levé il ne s'est pas levé

elle s'est levé elle ne s'est pas levé
nous nous sommes levé nous ne nous sommes pas levé
vous vous êtes levé vous ne vous êtes pas levé

ils se sont levé ils ne se sont pas levé
elles se sont levé elles ne se sont pas levé

COD

je le vois je ne le vois pas
je peux le voir je ne peux pas le voir
je l'ai vu je ne l'ai pas vu
j'ai pu le voir je n'ai pas pu le voir

y

J’y vais je n'y vais pas
J’y suis allé je n'y suis pas allé
Je veux y aller je ne veux pas y aller
J’ai voulu y aller je n'ai pas voulu y aller

J’y pense je n'y pense pas
J’y suis Pensé je n'y suis pas Pensé
Je veux y penser je ne veux pas y penser
J’ai voulu y penser je n'ai pas voulu y penser

de +  indefinite article + noun

In a sentence with a modifier, such as an adverb of 
quantity or a number, plus noun, en replaces the noun and 
the modifier or number is placed at the end of the sentence

 As-tu du pain ? Oui, j'en ai
 Il a envie d'une pomme. Il en a envie
Je n'ai pas besoin d'un aide. Je n'en ai pas besoin

 Il y a beaucoup de chambres. Il y en a beaucoup.

Je n'ai pas assez d'argent. Je n'en ai pas assez

Nous avons acheté 10 cahiers. Nous en avons acheté 10

partitive article + noun

Y refers to a previously mentioned or implied place
Y can also replace à + a noun that is not a person

Que penses-tu de mon idée ? Qu'en penses-tu ?

Quelles sont les conséquences de cette décision ? 
Quelles en sont les conséquences ?

j'en viens

de + noun with verbs and expressions that need de
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