
Le pronom adverbial EN peut
remplacer:

- un nom précédé d'un article
indéfini. Exemple: Vous avez des

enfants? Oui, j'en ai
- un nom précédé d'un article partitif.

Exemple: Tu veux du thé? Non, je
n'en veux pas

- un nom précédé d’un terme de
quantité (il faut répéter ce terme).
Exemple: Tu as beaucoup d'amis?

Oui, j'en ai beaucoup
- un verbe se construisant avec la

préposition DE
Exemple: Elle se souvient de son

école? Oui, elle s'en souvient

ME / M'
TE / T'
LE / LA / L'
NOUS 
VOUS
LES

Les pronoms compléments ont pour fonction remplacer un nom pour éviter des
répétitions. Selon le pronom, on peut remplacer un complément d'objet direct ou

indirect, un complément de lieu, un complément de l'adjectif...
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B2.1 LES PRONOMS COD COI- EN- Y

LES PRONOMS COD

LA PLACE DES PRONOMS

LES PRONOMS COI

ME / M'
TE / T'
LUI
NOUS 
VOUS
LEUR

EN

Y

Les pronoms personnels
compléments d'objets directs
(COD) remplacent des noms de

choses ou de personnes
définies. Ils répondent à la

question : « quoi ? » ou « qui ? ».

Les pronoms personnels
complément d’objet indirect
(COI) remplacent des noms de

personnes précédés de la
préposition « à ». Ils répondent à

la question : « à qui ?».

Le pronom adverbial Y peut remplacer:
- un complément de lieu. Exemple:

Vous allez à l'école? Oui, j'y vais.
- un nom de chose précédé de la

préposition À. Exemple: Elle pense à
ses vacances? Oui, elle y pense

Exemples:
Tu manges les pommes?

Oui, je les mange
Tu achètes le cadeau? 
Non, je ne l'achète pas

Exemples:
Vous écrivez à votre mère?

Oui, je lui écris
Il téléphone à ses amis?

Non, il ne leur téléphone pas

Si le complément qu'on veut remplacer avec "EN"
et "Y" renvoie à une personne ou à un être animé,

on doit utiliser les pronoms toniques.
Exemples: 

Tu te souviens de ta mère? Oui, je me souviens
d'elle. 

Elle pense à Pierre? Non, elle ne pense pas à lui. 

ATTENTION

Les pronoms compléments se placent
généralement avant le verbe conjugué.

Exemples: 
Je lui téléphone tous les jours

Vous les avez achetés hier
Il y ira l'année prochaine

Nous en parlerons au autre jour
À l'impératif affirmatif, les pronoms se placent

après le verbe. 
Exemples:

Appele-le / Demande-leur
Vas-y / Prends-en

Quand il y a un verbe conjugué suivi d’un
infinitif, les pronoms compléments se placent

devant l’infinitif. Exemples:
Je vais l'acheter / Nous allons lui demander

Elle va y aller / Ils vont s'en souvenir


