LES PRONOMS COMPLÉMENTS
LES PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET DIRECT (COD)
TABLEAU
Singulier
me (m’) / moi*
te (t’) / toi*
le / la / l’

e

1 personne
2e personne
3e personne

pluriel
nous
vous
les

* avec des verbes à l’impératif affirmatif

À quoi ça sert ?
Les pronoms compléments servent à éviter la répétition d’un nom complément
d’objet direct.
Les pronoms compléments se placent devant le verbe :
me
te
le / la
nous
vous
les

Paul

regarde

« Me », « te », « le » et « la » deviennent « m’ », « t’ » et « l’ » devant voyelle ou
h muet :
Il m’écoute.

Elle l’adore.

Ils t’invitent.

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

Elle ne les connaît pas.

Ils nous invitent

L’impératif
À l’impératif positif, on place le pronom complément après le verbe suivi d’un
trait d’union
Mange-la

Regardons-le

Ecoutez-les

Aimez-moi

A l’impératif négatif, on place le pronom complément devant le verbe.
Ne l’écoutons pas

Ne m’aimez pas

Ne la regarde pas

LES PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET INDIRECT (COI)
TABLEAU
Singulier
me (m’) / moi*
te (t’) / toi*
lui

e

1 personne
2e personne
3e personne

pluriel
nous
vous
leur

* avec des verbes à l’impératif affirmatif

À quoi ça sert ?
Les pronoms compléments servent à éviter la répétition d’un nom complément
d’objet indirect.
Les pronoms compléments se placent devant le verbe :

Paul

me
te
lui
nous
vous
leur

téléphone.

« Me » et « te » deviennent « m’ » et « t’ » devant voyelle ou h muet :
Il m’offre un livre.

Elle t’envoie une lettre.

La négation
La négation se place avant et après le bloc du pronom et du verbe
Je ne vous téléphone pas.

Il ne nous manque pas.

L’impératif
À l’impératif positif, on place le pronom complément après le verbe suivi d’un
trait d’union
Parle-moi !

Téléphone-lui !

Réponds-leur !

Obéis-nous !

A l’impératif négatif, on place le pronom complément devant le verbe.
Ne me téléphone pas !

Ne nous écrivez plus !

Ne leur donne pas les livres !

Cas particulier
Après certains verbes, on n’emploie pas les pronoms compléments mais les
pronoms toniques.
être à quelqu’un
s’adresser à qq’un

penser à quelqu’un
s’intéresser à qq’un

Ce livre est à moi.
Il pense toujours à elle.
Nous nous adressons à eux.

rêver à quelqu’un
faire attention à quelqu’un

