
Les pronoms personnels et le problème de leur ordre dans la phrase : 

Le plus souvent, ils désignent une personne, en remplaçant un nom. 
Cette personne peut être sujet du verbe: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles. 

Ils peuvent aussi être compléments: me, moi, te, toi, se, soi, le, lui, la, nous, vous, leur, les, eux. 

Deux mots ne doivent pas être oubliés: en et y, qui remplacent eux aussi des noms et peuvent être 
compléments de lieu, du nom, de temps, d’objet  
indirect...  
Je reste dans mon lit le dimanche matin, car j’y suis bien. y = dans mon lit 
J’ai une douleur au ventre, mais je m’en moque. en = de cette douleur 

Quel pronom personnel? 

me – à/de moi ? te – à/de toi ? lui – à/de lui/elle ? nous – à/de nous ? vous – à/de vous ? leur – 

à/d’eux/elles ? y/en ? 

Types de 

verbes 

1e – 2e personnes  3e personne 

personne  chose  

acheter à 

apporter à 

demander à 
dire à 

distribuer à 

donner à 
écrire à 

enlever à 

envoyer à 
mentir à 

montrer à 

obéir à 

offrir à 
parler à 

plaire à 

prendre à 
prêter à 

raconter à 

rendre à 

répondre à 
s’adresser à 

souhaiter à 

téléphoner à 
etc.  

me, te, nous, vous 

A qui parles-tu ? 
Je te parle. 

Je vous parle. 

A qui parle-t-il? 
Il me parle. 

Il nous parle. 

? 

lui, leur (masculin et féminin)  

Montres-tu tes photos à Luc / à Lisa ? 
Oui, je lui montre mes photos. 

Montres-tu tes photos aux garçons / 
aux filles ? 

Oui, je leur montre mes photos. 

Parlez-vous à Marco / à Martine ? 

Oui, je lui parle. 
Non, je ne lui parle pas. 

Parlez-vous aux animaux / aux bêtes ? 

Oui,  je leur parle. 

Non, je ne leur parle pas. 

---------- 

penser à 

s’intéresser à 

songer à 
faire attention à 

tenir à 

s’habituer à 
renoncer à 

etc.  

à moi, à toi, à nous, à vous 

A qui penses-tu ? 
Je pense à toi. 

Je pense à vous. 

A qui pense-t-il? 
Il pense à moi. 

Il pense à nous. 

à lui, à elle, à eux, à elles 

Penses-tu à ta tante ? 
Oui, je pense à elle. 

Non, je ne pense pas à elle. 
Penses-tu à tes parents ? 

Oui, je pense à eux. 

Non, je ne pense pas à eux. 

 y 

Penses-tu à ton travail ? 
Oui, j'y pense. 

Non, je n'y pense pas. 

 réfléchir à ---------- ---------- y 

Réfléchis-tu à ton avenir ? 



Oui, j'y réfléchis. 

Non, je n'y réfléchis pas. 

se souvenir de 

avoir peur de 
s’occuper de 

être fier de 

avoir besoin de 
etc.  

de moi, de toi, de nous, de 

vous 

De qui te souviens-tu ? 
Je me souviens de toi. 

Je me souviens de vous. 

De qui a-t-il peur ? 
Il a peur de moi. 

Il a peur de nous. 

 de lui, d’elle, d’eux, d’elles 

Te souviens-tu de mon frère ? 
Oui, je me souviens de lui. 

Non, je ne me souviens pas de lui. 

Te souviens-tu de mes soeurs? 

Oui, je me souviens d'elles. 
Non, je ne me souviens pas d'elles. 

 en 

Te souviens-tu de tes 
vacances ? 

Oui, je m'en souviens. 

Non, je ne m'en souviens 

pas. 

y et en 

Je vais à Paris. -> J’y vais. 

Je viens de Paris. -> J’en viens. 

Il y a de la bière. -> Il y en a. 

Il est fier de son travail. -> Il en est fier. 

J’ai un ami. -> J’en ai un. 

J’ai des amis. -> J’en ai. 

Il y a quelques personnes, beaucoup, peu de personnes, un peu, trop, assez de monde… -> Il y en a 

quelques-unes, beaucoup, peu, un peu, trop, assez… 

Le pronom personnel remplace un attribut 
Michel est-il fatigué ? Oui, il l'est. 

Le pronom personnel neutre 
Est-ce que tu sais que je t'aime? - Oui, je le sais. 

Tu as pensé à sortir la poubelle? - Oui, j'y ai pensé. 

Ordre des pronoms sans préposition quand il y en a plusieurs dans une phrase : 

Avant le verbe (pour dire quelque chose ou pour poser une question, ou pour donner un ordre négatif) 

me 

te 

se 

nous 

vous 

le 

la 

les 

lui 

leur 
y en 

Le thé, Michel 

se le fait sans 
sucre. 

Marcel demande le 

pain à Thibaut, qui le 

lui donne. 

Thibaut demande du 

sel à Martin, qui lui en 
donne. 

Amène les chevaux dans 

l'écurie, mais ne les y 
enferme pas. 

Vous voulez du 

pain? Désolé, il n'y 

en a plus. 

Après le verbe (pour donner un ordre sans négation) 

  
le 

la 

les 

moi 

toi 

lui 

nous 

vous 

leur 

y en 

  
Ces livres sont à moi: 

donne-les moi. 

Si la gare est trop loin, 

rendez-vous y en 

voiture. 

Vos vacances étaient 

bonnes? Parlez-nous en. 
  

http://w3.restena.lu/amifra/exos/gram/regattr.htm


PRONOMS COMPLÉMENT OBJET DIRECT. 

 

Les pronoms objet direct en français 

En français, comme en espagnol, il y a des pronoms sujet et des 

pronoms objet.    

Les pronoms sujet remplacent des personnes ou des choses qui 

fonctionnent comme sujet du verbe. Ils "font" l'action du verbe. Ils 

s’écrivent toujours en français. 

Les pronoms objet remplacent des personnes ou des choses qui 

fonctionnent comme objet direct du verbe. Ils "subissent", 

"absorbent" (reciben, "absorven",están bajo la influencia de) l'action 

du verbe. 

Sujet Objet direct 

Je respecte mon ami.  

(Respeto a mi amigo.) 
Il me respecte aussi. 

(Él también me respeta.) 

Tu respectes ton ami. Il te respecte aussi. 

Vous respectez vos 

étudiants. 
Ils vous respectent aussi. 

Il respecte ses amis. 

(Él respeta a sus amigos.) 

Ses amis le respectent aussi. 

(Sus amigos también les 

respetan.) 

Elle respecte ses parents. 
Ses parents la respectent 

aussi. 

On respecte ses professeurs.   

Ça ne se dit pas. On ne dit pas ça. 

Nous respectons nos 

grands-parents. 
Ils nous respectent aussi. 

Vous respectez vos 

professeurs, n'est-ce pas? 
Ils vous respectent aussi. 

Ils respectent leur chef. 

(Ellos respetan a su jefe.) 
Il les respecte aussi. 

(Él también los respeta.) 

Elles respectent leur patron. 

(Ellas respetan a su jefe.) 

Il les respecte aussi. 

(Él también las respeta.) 

 

  



Sujet Objet 

je me 

tu  te 

il le 

elle la 

ça ça 

nous nous 

vous vous 

ils les 

elles les 

  

Observations  

 En français, les pronoms objet direct sont placés DEVANT le 
verbe: 

Te quiero= Je t'aime. 

 Nous, vous et ça ne changent pas de forme. 
 On n'a pas d'objet. Parfois on utilise "nous". 

 Le et la changent en l'  devant une voyelle:  

Lo quiero= Je l'aime.  

La quiero= Je l'aime. 

 

L’IMPÉRATIF ET LA PLACE DES PRONOMS PERSONNELS. 

Le trait d'union avec l'impératif  

Les pronoms personnels situés après un impératif se joignent à lui et entre eux par un trait d'union. 

- allons-nous-en 
- prête-le-moi 

- vends-lui-en  

La seule exception est avec pronom en et y avec toi puisque celui-ci se change en t'. 

- va-t'en 

- rends-t'y  

Cependant, si ces pronoms personnels se rapportent à un infinitif placé après l'impératif, les traits d'union 

disparaissent. 

- viens me le dire 

- laisse-moi la regarder  



Pour déterminer si un pronom personnel se rapporte ou non au verbe, il faut mettre la phrase à l'indicatif. Les 

pronoms situés avant le verbe conjugué se rapportent à celui-ci et seront donc liés par trait d'union à l'impératif. 

- viens me le dire (tu viens me le dire) 

- laisse-moi la regarder (tu me laisses la regarder) 

- regarde-le chanter (tu le regardes chanter)  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


