Les pronoms personnels
compléments

Les pronoms personnels
Pronoms sujets

Pronoms réflechis

Pronoms toniques

JE
TU
IL / ELLE / ON
NOUS
VOUS
ILS / ELLES

ME
TE
SE
NOUS
VOUS
SE

MOI
TOI
LUI / ELLE / SOI
NOUS
VOUS
EUX / ELLES

Nous nous promenons avec eux.
Elle se marie avec lui.
Je me lève tôt. Toi aussi.

Les pronoms directs
Pronoms COD
Masc. sing
Fém. Sing
Pluriel

LE (L’)
LA (L’)
LES

Les pronoms directs répondent à la question “Quoi?”/”Qui?”:
J’ai acheté le livre de français  Je l’ai acheté.
Je regarde la fille danser  Je la regarde danser.
Tu mets cette chemise  Tu la mets.
Il a pris les billets d’avion  Il les a pris.
Il a accompagné les filles à l’école  Il les a accompagnées.

Les pronoms indirects
Pronoms COI
Singulier

LUI

Pluriel

LEUR

Les pronoms indirects répondent à la question “À qui?”:
Je téléphone à mon père  Je lui téléphone.
Je téléphone à ma mère  Je lui téléphone.
Je réponds aux étudiants Je leur réponds.
Je réponds aux étudiantes  Je leur réponds.

Les pronoms adverbiaux
Le pronom Y remplace:
O un complément circonstanciel de lieu introduit par une
préposition (excepté la préposition DE):
J’habite en France  J’y habite
Je vais à Paris  J’y vais
O un COI non animé précédé de la préposition À:

Je pense à mon pays  J’y pense
Elle participe à ce projet  Elle y participe

Les pronoms adverbiaux
Le pronom EN remplace:
O un complément circonstanciel de lieu introduit par la
préposition DE:
Je viens de Toulouse  J’en viens
Je sors de la réunion  J’en sors
O un COI non animé précédé de la préposition DE:

Je rêve de mon pays  J’en rêve
Elle parle de ce projet  Elle en parle
Nous nous occupons des tâches ménagères  Nous nous en
occupons

Les pronoms adverbiaux
O un COD exprimant une quantité introduite par un article

indéfini, un article partitif, un numéral, un adjectif indéfini
ou une expression de quantité:
Vous avez un vélo? Oui, j’en ai un
Il veut du café  Il en veut
Il possède trois chats  Il en possède trois
Il a plusieurs meubles anciens  Il en a plusieurs
Il achète beaucoup de choses  Il en achète beaucoup

Remarque:
Le numéral, l’adjectif indéfini ou l’expression de
quantité ne disparaissent pas puisque EN substitue
seulement le nom.

Résumé
Les pronoms compléments remplacent:
Quelqu’un / quelque chose

À + quelqu’un

À + quelque chose
À + lieu
DE + quelque chose
DE + lieu
DE + quantité

LE
LA
LES

Elle le regarde.
Elle la regarde.
Elle les regarde.

LUI
LEUR

Elle lui parle.
Elle leur parle.

Y

EN

Elle y pense.
Elle y va.
Elle en parle.
Elle en sors.
Elle en mange.

