LES PRONOMS COMPLÉMENTS
Pronoms COD

Pronoms COI

remplace les compléments directs

remplace à + quelqu'un

me

te

me

le
la
l'

nous

vous

lui

nous

vous

leur

les

→ Avec les verbes aimer et connaître, le pronoms
complément direct fait référence, de préférence, à
des personnes.
Paul, je l'aime !
Julie, je la connais.

te

Le fromage, j'aime ça
L'Italie, je connais.

→ Verbes les plus courants :
Parler à
Téléphoner à
Répondre à
Demander à
Dire à
Offrir à
Sourire à
Ressembler à

→ Certains verbes sont suivis d'un pronom tonique

moi

EN
→ remplace une quantité indéfinie + qqch
De la viande ? Oui, j'en mange !
Vous avez une voiture ? Oui, j'en ai une.

Écrire à
Rendre à
Souhaiter à
Plaire à
…

lui
elle

toi

nous

vous

eux
elles

Pourquoi ? Parce le COI peut être indifféremment
une chose ou une personnes. Comme :
Penser à
S'intéresser à Être opposé à
Faire attention à S'associer à
Tenir à

Tu as de l'argent ? Non, il ne m'en reste plus !

Y
→ remplace « de » + qqch
Son travail ? Oui, il en parle beaucoup.
J'ai envie de partir, j'en ai vraiment envie !
Je ne vais pas m'en sortir sans ton aide.
Expressions courantes avec EN :
Je m'en vais.
J'en ai assez. / J'en ai marre.
Je n'en peux plus.
Je lui en veux.
C'est pas grave, ne t'en fais pas.

RÉSUMÉ :
 qqn / qqch
 à + qqn
 à + qqn / qqch
 à + qqch
 lieu
 de + qqch
 quantité indéf. + qqch
 de + qqn
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→ remplace les compléments de lieu
Il y va en voiture.
Mon frère y habite depuis 10 ans.
 J'y irai en décembre.

→ remplace « à » + qqch
J'y pense souvent.
Tu y participes aussi ?
Je vais y réfléchir encore avant de décider.

ORDRE DES PRONOMS :
LE
LA
LES
LUI
LEUR
À + tonique
Y

EN

me
te
SUJET

+

se
nous
vous

EN

Y

le
la
les

lui

+

VERBE

leur

se

DE + tonique
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
LES PRONOMS DIRECTS remplacent des noms de personnes ou de choses. Il répondent à
la question « qui ? » ou « quoi ? »
« Qui ? » / « Quoi ? »

Masc. Sing.

Je

le

regarde.

(le garçon / le sac)

Fém. Sing.

Je

la

regarde.

(la fille / la robe)

Pluriel

Je

les

regarde.

(les enfants / les livres)

Le pronom direct varie avec la personne :
1ère sg.

2ème sg.

3ème sg.

1ère plu.

2ème plu.

3ème plu.

me

te

le / la (l’)

nous

vous

les

Avec aimer et connaître, « le », « la », « les » renvoient de préférence à des personnes.
- Tu aimes Julie ? Oui, je l'aime.
- Tu connais son père ? Oui, je le connais.

- Tu aimes le fromage ? Oui, j'aime ça.
- Tu connais l'Italie ? Oui, je connais.

La négation se place avant et après le bloc pronom-verbe :
Je ne le regarde pas.

Nous ne les connaissons pas.

Répondez aux questions, en utilisant le pronom direct qui convient :
–

Vous regardez la télé tous les jours ?

–

Vous écoutez la radio ?

–

Vous aimez les frites ?

–

Vous lisez le journal régulièrement ?

–

Vous appréciez Nantes ?

–

Vous gardez les vieilles photos ?

– Vous connaissez F. Hollande ?
Répondez aux questions, en utilisant le pronom direct qui convient :
–

Alex emporte ses dossiers chez lui ? Oui,

pour le weekend.

– Marie nous attend dans la rue ? Non,

au bar.

– Vous connaissez bien cet homme ? Non,

seulement de vue.

– Est-ce que vous m'entendez ? Oui,

très bien !

– Attention : vous oubliez vos clés ! Ah oui,

tout le temps !

– Vous aimez le poulet au curry ? Oui,

. C'est bon...

– Vous achetez le journal le matin ou le soir ?
– Vous invitez vos amis souvent ? Très souvent ? Jamais ?
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
LES PRONOMS INDIRECTS remplacent des noms de personnes précédés de la préposition
« à ». Il répondent à la question « À qui ? »
« À qui ? »

Masc. Sing.

Je

lui

téléphone.

(à mon père)

Fém. Sing.

Je

lui

téléphone.

(à ma mère)

Pluriel

Je

leur

téléphone.

(à mes parents)

Le pronom indirect varie avec la personne :
1ère sg.

2ème sg.

3ème sg.

1ère plu.

2ème plu.

3ème plu.

me

te

lui

nous

vous

leur

On utilise les pronoms directs avec les verbes de communication qui se construisent avec
« à » (ici, mouvement « vers ») :
parler à
demander à
dire à

téléphoner à
emprunter à
offrir à

écrire à
prêter à
sourire à

répondre à
rendre à
souhaiter à ...

Autres verbes courants qui se construisent avec à :
Sa fille lui ressemble.

Paris lui plaît.

Le rouge lui va bien.

(ressembler à)

(plaire à)

(aller à)

Quelques verbes sont suivis d'un pronom tonique :
être opposé à
faire attention à
penser à

renoncer à
s'intéresser à
se joindre à

Pourquoi ?

songer à
tenir à
s'associer à

→ Parce que le COI peut
être, indifféremment, une
chose ou une personne.

Répondez aux questions, en utilisant le pronom qui convient :
–

Vous téléphonez à votre mère le samedi ?

–
–
–
–

Vous écrivez souvent à vos amis ?
Vous répondez rapidement à vos clients ?
Vous offrez des fleurs à votre mari ?
Vous dites « bonjour » au facteur ?
Complétez avec le, la, l', les, lui ou leur :

Le maire de mon quartier est très populaire. Je _____ connais bien. Je _____ rencontre souvent au marché.
Les gens ____ parlent, ils _____ posent des questions, ils _____ racontent leurs problèmes. Le maire ____
écoute, il ____ répond, il ____ donne des conseils, il ____ serre la main. Quand il y a des petits enfants, il
____ embrasse ou il ____ prend dans ses bras. Certains ____ détestent, d'autres ____ adorent.
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
Le pronom « EN »
EN exprime une quantité indéterminée (partitif)
•
•
•
•
•
•

Vous mangez de la viande ?
Vous buvez du vin ?
Vous achetez des surgelés ?
Il y a du pain ?
Vous avez combien de DVD ?
Vous avez une voiture ?

Oui, j'en mange.
Oui, j'en bois.
Oui, j'en achète.
Oui, il y en a.
J'en ai beaucoup. J'en ai environ 200.
Oui, j'en ai une.

EN s'utilise en construction avec « de »
•
•
•
•
•
•
•

!

Il parle de son projet ?
Oui, il en parle souvent.
Il rêve de son travail ?
Oui, il en rêve la nuit.
Ils s'occupent de la gestion ? Oui, ils s'en occupent.
Il est content du produit ? Oui, il en est content.
Il est fier du résultat ?
Oui, il en est est fier.
Il a besoin de repos !
Oui, il en a besoin !
Il a envie de partir ?
Oui, il en a envie.

Pour les personnes, on utilise de + pronom tonique
•
•

Vous parlez de votre père ?
Tu te souviens des Duval ?

Oui, je parle souvent de lui.
Oui, je me souviens d'eux.

EN remplace « de » + nom de lieu
•

Vous venez de la piscine ?

Oui, j'en viens, ça se voit ?

Faites des dialogues selon le modèle :
1. école/fils

- Vous parlez souvent de l'école ?

- Oui, j'en parle avec mon fils.

2. travail/collègue

3. café/après le repas
4. légumes/à tous les repas
5. votre premier amour/Marco
6. de la bière/en soirée
7. un frère/deux
8. France/dans 2 ans
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
Le pronom « Y »
Y remplace des complément de lieu :
•
•
•

Paul va à Lyon.
Anne habite à Lisbonne.
Je suis chez moi.

Il y va en voiture.
Elle y habite depuis deux ans.
J'y suis jusqu'à 18h.

Y remplace des noms de choses précédées de la proposition « à » :
•
•
•

!

Je pense à mon pays.
Je participe à ce projet.
Je réfléchis à sa proposition.

J'y pense souvent.
J'y participe.
J'y réfléchis

Pour les personnes, on utilise à + pronom tonique (sauf verbes de communication + autres, cf.

pronoms indirects)

•
•

Vous pensez à votre père ?
Je m'intéresse à Paul.

Oui, je pense à lui.
Je m'intéresse à lui.

Répondez aux questions :
1. Vous habitez à Nantes depuis combien de temps ?

2. Vous étudiez en France pour un ou deux ans ?

3. Vous retournez dans vote pays pendant l'été ?

4. Vous vous intéressez à l'architecture ?

5. Vous participez aux projets de votre école ?

6. Vous pensez souvent à votre pays ?

7. Vous êtes opposé(e) à l'avortement ?

8. Vous faites attention à vos amis ?
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
1. Complétez avec le pronom qui convient :
1. Jessica va visiter Rennes? Elle _____ pense.
2. Lisa apporte des boissons?
Je _____ suis sûr.
3. Elina arrivera avant 18h? Elle _____ a promis.
4. Vous pensez qu'Artur partira? Nous _____ doutons.
5. Tu penses que Javier a raison? Je _____ ignore.
6. Angela viendra chez nous? Elle _____ réfléchit.
7. Quand c'est la saison des melons, je _____ achète tous les jours : je _____ choisis avec soin et
je _____ mange à tous les repas.
8. Je garde toutes mes phots de vacances : je ____ range dans un album, et je _____ regarde de
temps en temps. Je _____ ai plus de mille.
9. Où mets-tu le café ? Je _____ mets dans une boîte en fer et chaque fois que je _____ prends, je
referme bien la boîte et je _____ range dans un endroit frais.
2. Répondez aux questions avec un ou deux pronoms compléments :
1. Il a offert des roses à ta sœur ? Oui, il ...
2. Tu me laisseras ton adresse de vacances ? Oui, ...
3. Vous avez prêté une chaise aux voisins ? Oui, ...
4. Tu nous as conviés à ton exposition ? Oui, ...
5. Tu réfléchis à l'avenir de ton fils ? Oui, ...
6. Elle a écrit des cartes postales à Paul ? Oui, ...
7. Vous n'avez pas donné de conseils à Marie ? Non, ...
8. Tu n'offriras pas de chocolat à tes oncles ? Non, ...
9. Il ne t'a pas présenté ses amis ? Non, ...
10.Vous donnez des vitamines aux bébés ? ...
11.Vous nous prêtez votre voiture ? ...
12. Vous nous envoyez le dossier par fax ? …

3. Compléter avec un pronom complément :
1. Prête-_______ ton couteau, s'il te plaît, il _______ a besoin pour couper cette tarte.
2. Il adorerait avoir une BMW, il _______ rêve depuis très longtemps.
3. Ses enfants sont trop gâtés, on _______ donne tout ce qu'ils veulent !
4. Elle a préparé la pâtée du chat, elle _______ donnera tout à l'heure.
5. Je ne suis jamais allée à Bordeaux, pourtant Raphaël _______ habite.
6. Tu devrais rendre ce cahier à François, il _______ appartient, je crois.
7. Nous sommes fatigués de t'entendre crier ainsi, nous _______ avons assez.
8. Elle cherche une bague en diamant , elle _______ a très envie.
9. Ma mère _______ dit de penser à mon avenir, mais je _______ pense tous les jours!
10.Elle est allée chez la coiffeuse hier et elle doit _______ retourner dans deux semaines.
11.Je voudrais des crevettes mais je ne sais pas combien il _______ faut pour six personnes.
12.Quand tu verras tes frères, dis-_______ de se laver les dents et d'aller se coucher.
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
Réponses des exercices
PRONOMS DIRECTS
• Je (ne) la regarde (pas) tous les jours. ● Je (ne) l'écoute (pas) la radio. ● Je (n')aime (pas) ça. ● Je
(ne) le lis (pas). ● Je (ne) l'apprécie (pas). ● Je (ne) les garde (pas). ● Je (ne) le connais (pas).
•

Oui, il les emporte pour le weekend. ● Non, elle nous attend au bar. ● Non, nous ne le connaissons
seulement de vue. ● Oui, je vous entends très bien ! ● Ah oui, je les oublie tout le temps !● Oui,
nous aimons ça. C'est bon... ● Je l'achète le matin. ● Je les invite souvent.

PRONOMS INDIRECTS
•

Je (ne) lui téléphone (pas) le samedi. ● Je (ne) leur écris (pas) souvent. ● Je (ne) leur réponds (pas)
rapidement. ● Je (ne) lui offre (pas) de fleurs. ● Je (ne) lui dit (pas).

–

Le maire de mon quartier est très populaire. Je le connais bien. Je le rencontre souvent au marché.
Les gens lui parlent, ils lui posent des questions, ils luiracontent leurs problèmes. Le maireles
écoute, il leur répond, il leur donne des conseils, il leur serre la main. Quand il y a des petits
enfants, il les embrasse ou il les prend dans ses bras. Certains le détestent, d'autres l'adorent.

•

Tu parles du travail avec tes collègues ? Non, je n'en parle pas. ● Tu prends un café après le repas ?
Oui, j'en prends un. ● Tu manges des légumes ? Oui, j'en mange à tous les repas. ● Tu te souviens de
ton premier amour ? Oui, je m'en souviens, c'était magnifique / Oui, je me souviens de lui, il
s'appelait Marco. ● Tu bois de la bière ? Oui, j'en bois en soirée.● Tu as un frère ? J'en ai deux. ● Tu
pars de France ? J'en pars dans deux ans.

•

J'y habite depuis 3 mois. ● J'y étudie pour un an. ● Oui, je vais y retourner. ● Je (ne) m'y intéresse
(pas). ● Je (n')y participe (pas). ● J'y pense souvent. ● Je (n')y suis (pas) opposé(e). ● Je fais
attention à eux.

EN

Y

TOUS LES PRONOMS
•

Elle y pense. ● J'en suis sûr. ● Elle l'a promis. ● Nous en doutons. ● Je l'ignore. ● Elle y réfléchit. ●
Quand c'est la saison des melons, j'en achète tous les jours : je les choisis avec soin et j'en mange à
tous les repas. ● Je garde toutes mes phots de vacances : je les range dans un album, et je les
regarde de temps en temps. J'en ai plus de mille. ● Où mets-tu le café ? Je le mets dans une boîte
en fer et chaque fois que j'en prends, je referme bien la boîte et je la range dans un endroit frais.

•

Il (lui) en a offert. ● Je te la laisserai. ● Je (leur) en ai prêté une. ● Je vous y ai convié. ● J'y
réfléchis. ● Il (lui) en a écrit. ● Nous ne (lui) en avons pas donné. ● Je ne (leur) en offrirai pas. ● Il
ne me les a pas présentés. ● Je ne (leur) en donne pas. ● Je vous la prête. ● Je vous l'envoie.

•

Prête-lui ton couteau, s'il te plaît, il en a besoin pour couper cette tarte.● Il adorerait avoir une
BMW, il en rêve depuis très longtemps. ● Ses enfants sont trop gâtés, on leur donne tout ce qu'ils
veulent ! ● Elle a préparé la pâtée du chat, elle lui donnera tout à l'heure. ● Je ne suis jamais allée
à Bordeaux, pourtant Raphaël y habite. ● Tu devrais rendre ce cahier à François, il lui appartient, je
crois. ● Nous sommes fatigués de t'entendre crier ainsi, nous en avons assez. ● Elle cherche une
bague en diamant , elle en a très envie. ● Ma mère me dit de penser à mon avenir, mais je y pense
tous les jours! ● Elle est allée chez la coiffeuse hier et elle doit y retourner dans deux semaines. ●
Je voudrais des crevettes mais je ne sais pas combien il en faut pour six personnes. ● Quand tu
verras tes frères, dis-leur de se laver les dents et d'aller se coucher.
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS
Complétez les paroles de cette chanson de Bénabar avec les pronoms qui conviennent.
Contexte de la chanson : Le « narrateur » essaie de convaincre l'ex copine de son meilleur ami,
qui vient de le quitter, de le reprendre parce qu'il l'héberge et ne le supporte plus. (il tutoie la
femme à laquelle il s'adresse)
Je sais bien, Muriel, que ça ne ___ regarde pas
Tu __ as foutu dehors et je respecte ton choix
Mais il voudrait revenir... d'accord, j'insiste pas
C'est mon ami quand même ! Non, C'est pas ____ qui ___ envoie
Ça ___ fait de la peine, vous alliez si bien ensemble
Six ans de vie commune, mais je veux pas ___ défendre
Avec tout ce que vous avez vécu, avoue que c'est dommage
Et je ___ dis pas combien il souffre, ça serait du chantage
Muriel je ____ ____ prie
Je ____ ____ supplie
Dis-____ Ouiiii
Depuis qu' tu ___ as quitté, il habite chez ____
Je ne peux plus _____ supporter, Muriel aide-____
Il veut toujours qu'on parle et qu'on parle que de ____
La discussion consiste à ____ écouter, à dire " oui "
Le seul moment tranquille c'est quand il ____ écrit
Mais les poèmes de cinq pages, après il ____ ____ lit
Il _____ raconte votre vie dans les moindres détails
Ce qui ____ passe dans votre lit depuis vos fiançailles
Je suis un gentleman, j' répéterai pas, c'est intime
Rassure-____ Muriel... Espèce de p'tite coquine
Il va et vient la nuit à n'importe quelle heure
Il fouille dans ma chambre pendant que je dors
J'ai frôlé la crise cardiaque, j'____ ai encore mal dans le bras
Il a fait semblant d'être somnambule pour que j' ____ engueule pas
Tu sais, c'est un mec bien mais j' veux pas ____ influencer
Il gagne pas mal sa vie, à deux c'est mieux pour le loyer
Voyons les choses en face, t'es pas non plus terrible
Regarde-____ dans une glace, Muriel, faut être lucide
Bon, il a des torts, il ____ a trompée c'est vrai
Avec ta mère d'accord mais ramène pas tout à _____
Muriel, mon enfant, je ____ aide parce que je t'aime bien
Mais on ne s'____ sortira pas, si tu ____ mets pas du tien.

flenantes.org

8/8

