
LES PRONOMS COMPLÉMENTS COD/ COI 

 PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET DIRECT 

pronom COD masculin singulier ME, TE, LE 
Je l’appelle, il t’appelle, 

il m’appelle 
pronom COD féminin singulier ME, TE, LA 

Il me verra, je te verrai, 
on la verra 

pronom COD pluriel NOUS, VOUS, 
LES 

Tu nous invites, on vous 
invite, je les invite 

article indéfini + COD (un, une, des) EN 
Je connais des voisins : 

j’en connais deux 
article partitif + COD (du, de la) EN 

Tu veux du sucre ? Oui, 
j’en veux un peu 

Attention ! Souvent, le pronom « EN » ne s’utilise pas seul : il est complété par un 

adverbe de quantité ou un adjectif numéral. 

Exemple: Tu connais des voisins ? Oui, j’en connais deux 

 PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET INDIRECT 

pronom COI singulier ME, TE, LUI 
Je t’ai dit que c’était 

urgent. 
pronom COI pluriel NOUS, VOUS, LEUR 

Je leur ai posé la 
question. 

COI qui est un être inanimé, une 
chose ou une idée Y 

Ils y réfléchissent 
encore. 

 

QUELS PRONOMS COMPLÉMENTS POUR REMPLACER UN 

COMPLÉMENT INTRODUIT PAR UNE PRÉPOSITION ? 

 Pronom complément = être animé 

Quand le complément introduit par une préposition (chez, sans, pour, avec, 

par, à…) est un être animé, il peut être remplacé par les pronoms toniques 

MOI, TOI, LUI, ELLE, NOUS, VOUS, EUX, ELLES. 

Exemples: 

Je voudrais parler avec Anne  Je voudrais parler avec elle. 

Ils se moquent de leurs amis  Ils se moquent d’eux. 

Elle pense souvent à sa mère  Elle pense souvent à elle. 

  

 Pronom complément = être inanimé, chose, idée 

Quand le complément introduit par les prépositions « de » ou « à » est un être 

inanimé, il peut être remplacé par EN ou Y. 

Exemples: 



Je me moque de sa réaction  Je m’en moque. 

Je pense à notre voyage  J’y pense.  

 Cas particuliers 

Certains verbes comme penser à, ressembler à, tenir à, s’intéresser à… 

peuvent être suivis d’un COI animé (penser à ses collègues) ou d’un COI 

inanimé (penser à son travail). 

- Si le COI est animé, on le remplace par un pronom tonique en conservant la 

préposition à : Elle pense à Lucie et Paul  Elle pense à eux. 

- Si le COI est inanimé, on le remplace par Y : Elle pense à son travail  Elle y 

pense.  

Certains verbes comme envoyer à, écrire à, dire à, demander à… ne peuvent 

être suivis que d’un COI animé. Le COI animé est alors remplacé par le pronom 

COI « lui » ou « leur ». 

Exemple:  

Elle envoie un courriel à son directeur  Elle lui envoie un courriel.  

OÙ PLACER LES PRONOMS COMPLÉMENTS DANS LA PHRASE ? 

 Devant le verbe dont le pronom est complément 

- Lorsque le verbe est conjugué :  

Je vois Karine  Je la vois 

J’ai participé au forum  J’y ai participé 

- Lorsque le verbe est à l’impératif négatif : 

N’allez pas trop tard au forum  N’y allez pas trop tard. 

- Lorsque le verbe est à l’infinitif (dans les constructions infinitives) : 

Je vais proposer à Karine de faire du volley  Je vais proposer à Karine d’en 

faire. 

 Derrière le verbe dont le pronom est complément 

- Lorsque le verbe conjugué est à l’impératif affirmatif : 

Propose à Karine d’aller au forum  Propose-lui. 

Attention ! 

- Les pronoms COI « me » et « te » se transforment en « moi » et « toi » à 

l’impératif : Dis-moi la vérité ! Lève-toi ! 

- Certaines transformations sont nécessaires quand le verbe se termine par 

une voyelle : Pense à prendre ton passeport  Penses-y ! 

- La liaison est obligatoire entre les pronoms et le verbe dont ils sont 
compléments : Il vous en parle       Il va les emmener   Ne les invitez pas 

                                                                                                                                  

 

 
SOURCE: Grammaire essentielle du français, 100% FLE, Didier 



Verbes avec un objet indirect 

 

Verbes employés avec la préposition "à" 

 
Questions avec nom 

 
Réponses avec pronom 

Ressembles-tu à ta mère? Oui, je lui ressemble. 

Parles-tu anglais à tes parents? Non, je leur parle vietnamien. 

Tu téléphones souvent à tes grands-parents? Non, je ne leur téléphone pas 
souvent. 

Tu dis toujours la vérité à ton amie? Non, je ne lui dis pas toujours 
toute la vérité. 

Est-ce que vous posez beaucoup 
de questions au prof de français? 

Oui, nous lui posons beaucoup de 
questions. 

Est-ce que tu vas demanderle 
chemin au policier?  

Oui, je vais lui demander le 
chemin. 

Tu as donné ton numéro de téléphone à tes 
camarades de classe? 

Oui, je leur ai donné mon numéro 
de téléphone. 

Est-ce qu'on prête sa carte de crédit à ses 
amis?  

Non, on ne leur prête pas sa carte 
de crédit. 

Tu envoies des cartes de Noël à tes amis? Non, je ne leur envoie pas de 
cartes de Noël. 

Est-ce que la télévision plaît aux enfants?  Bien sûr que la 
télévision leur plaît. 

 

Verbes qui ont un object indirect 

dire ... à 
demander ... à 
donner ... à 
téléphoner à 
ressembler à 

parler ... à 
poser une question à 
prêter ... à 
envoyer ... à 
plaire à 

 

 
SOURCE: https://instruction2.mtsac.edu/french/french2/questionsreponses/pronindir.htm 


