
Tout (ou presque)
sur les pronoms COD et COI

(Les pronoms compléments d’objet direct et compléments d’objets indirects)

me, te, nous, vous, le, la, l’, les, lui, leur, y

Mais tout d’abord, pourquoi est-ce qu’on a besoin de pronoms
compléments d’objet ?

 Lisez le texte suivant :
J’ai acheté le dernier livre d’Olivier Norek la semaine dernière. J’ai lu le livre en deux jours parce
qu’il était vraiment captivant. J’ai beaucoup aimé ce livre ! J’ai recommandé le livre à mon amie
Céline et elle a emprunté le livre à la bibliothèque. Elle n’a pas beaucoup aimé le livre, parce qu’elle
préfère la littérature romantique.

Bizarre, non ? Ce texte est bizarre parce que le mot “livre” est répété plusieurs fois.
Pour éviter cela, on utilise un pronom - un mot qui remplace un nom. Ici, on va
utiliser un pronom pour remplacer le mot “livre” à partir de la deuxième phrase.

J’ai acheté le dernier livre d’Olivier Norek la semaine dernière. Je l’ai lu en deux jours parce qu’il
était vraiment captivant. Je l’ai beaucoup aimé ! Je l’ai recommandé à mon amie Céline et elle l’a
emprunté à la bibliothèque. Elle ne l’a pas beaucoup aimé, parce qu’elle préfère la littérature
romantique.

Il existe plusieurs pronoms en français. Aujourd’hui, nous parlerons des pronoms
COD et COI qui remplacent des personnes ou des objets/idées définis.

Les plus simples : les pronoms me, te, nous, vous
Ils remplacent uniquement des personnes.
me/m’ - remplace la première personne du singulier (“moi”)
te/t’ - remplace la deuxième personne du singulier (“toi”)
nous - remplace la première personne du pluriel
vous - remplace la deuxième personne du pluriel
Exemples :
Tu m’écoutes ? (Tu écoutes moi ?)
Il nous a appelés hier. (il a appelé Sophie et moi hier.)
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Un peu plus compliqué : les pronoms le, la, l’, lui, les, leur, y
Ils remplacent des personnes, des objets ou des idées définis.

Le
Remplace une personne, un objet ou une idée - masculin singulier après un verbe transitif direct

- Fred a acheté cet ordinateur il y a un an.
- Ah… Et il le recommande ?

La
Remplace une personne, un objet ou une idée - féminin singulier après un verbe transitif direct

- Je suis allée au cinéma avec Céline.
- Ah bon ? Je ne savais pas que tu la connaissais.

L’
Remplace une personne, un objet ou une idée - masculin ou féminin singulier après un verbe
transitif direct qui commence par une voyelle (a, e, i, o, u, h)

- J’ai cherché mon portable partout.
- Et tu ne l’as pas encore trouvé ?

Lui
Remplace une personne - masculin ou féminin - au singulier après un verbe transitif indirect

- Il a offert un cadeau à sa femme pour leur anniversaire de mariage.
- Qu’est-ce qu’il lui a offert ?

Les
Remplace une personne, un objet ou une idée - nom masculin ou féminin au pluriel après un verbe
transitif direct

- Où est-ce que tu as acheté ces chaussures ?
- Elles sont jolies, hein ? Je les ai trouvées à Nice.

Leur
Remplace une personne - masculin ou féminin - au pluriel après un verbe transitif indirect

- Elle envoie régulièrement des messages à ses parents.
- Et elle leur a envoyé un message hier ?

Y
Remplace un objet ou une idée après un verbe transitif indirect

- Alors, qu’est-ce que tu penses de mon projet ?
- Désolé, je n’y ai pas encore réfléchi.

Où se place le pronom complément ?
Voici la première difficulté, mais, en vérité, ce n’est pas si difficile que ça, c’est
surtout une question d’habitude !
Le pronom complément se place juste devant le verbe auquel il se rapporte.
Exemple :
Le livre d’Olivier Norek ? Je le recommande. Je veux l’offrir à Céline.
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Comment savoir si c’est direct ou indirect ?
Voici la deuxième difficulté, et c’est souvent un problème pour les personnes qui
apprennent le français.
En français, il existe (entre autres) :

- des verbes transitifs directs (qui ne sont suivis d’aucune préposition), par
exemple acheter, chercher, prendre, utiliser...

J’achète un livre, je cherche mes lunettes, je prends mon sac, j’utilise un dictionnaire.
- et des verbes transitifs indirects (suivis de la préposition à), par exemple

répondre, sourire, parler...
Je réponds à ton mail, je souris à mon mari, je parle

Pour un objet ou une idée :
- on utilisera le, la, l’ ou les avec un verbe direct
- on utilisera y avec un verbe indirect

Pour une personne (ou une idée personnifiée) :
- on utilisera le, la, l’, les avec un verbe direct
- on utilisera lui ou leur avec un verbe indirect*

Comment savoir à quelle catégorie appartient un verbe ?
Deux possibilités :

1. On peut reprendre la phrase dans l’ordre normal, sans pronom :
Je connais Céline. (pas de préposition)
J’écris à Céline. (préposition à)

2. On peut apprendre par cœur les verbes transitifs indirects les plus courants
(vous trouverez une liste en bas de la page). Un conseil : apprenez les verbes
qui sont différents dans votre langue, ou qui ne vous semblent pas “logiques”,
et apprenez-les dans une phrase avec un pronom. Par exemple : “Je lui ai
demandé de l’aide”.

Analysons nos exemples :
Je connais Céline.

- C’est un verbe direct qui commence par une consonne (donc “le, la, les”)
- Céline est une personne au féminin singulier (donc “la”)
- On place le pronom avant le verbe et on obtient : Je la connais.

J’écris à Céline.
- C’est un verbe indirect (donc “lui, leur, y”)
- Céline est une personne au singulier (donc “lui”)
- On place le pronom avant le verbe et on obtient : Je lui écris.
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*Attention !
Comme vous le savez, la langue française est pleine d’exceptions.
Il existe donc des pronoms disjoints utilisés pour les verbes indirects dont le
complément peut être soit une personne soit une idée, une notion.
Exemples :
penser à - Je pense à Sophie, je pense à mon enfance.
s’intéresser à - Il s’intéresse à cette fille, il s’intéresse à la politique.
tenir à - Elle tient à Pierre. Elle tient à son poste dans ce cabinet d’avocats.

Pour ces verbes, on utilise :
- le pronom y pour les idées et objets : J’y pense, il s’y intéresse, elle y tient.
- la préposition à et le pronom tonique pour les personnes : Je pense à elle, il

s’intéresse à elle, elle tient à lui.

Quelques verbes indirects
à utiliser avec les pronoms lui

ou leur

Quelques verbes indirects
à utiliser avec des pronoms

disjoints

Dire à quelqu’un
Demander à quelqu’un
Donner à quelqu’un
Téléphoner à quelqu’un
Ressembler à quelqu’un
Parler à quelqu’un
Poser une question à quelqu’un
Prêter à quelqu’un
Écrire à quelqu’un
Envoyer à quelqu’un
Répondre à quelqu’un
Plaire à quelqu’un
Offrir à quelqu’un
Appartenir à quelqu’un
Faire confiance à quelqu’un
Manquer à quelqu’un

Être opposé à
Faire attention à
Renoncer à
Songer à
Tenir à
S’associer à
S’intéresser à
Se joindre à
Penser à
S’adresser à

Rappel des pronoms toniques :
moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles
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Et maintenant, c'est à vous !
Voici quelques exercices sur Internet :
 
Compléments d’objet direct ou indirect ?
Le, la, l’, lui ou leur
Lui, à lui ou y ?
Me, te, le, la, nous, vous et en (!)
Les pronoms compléments d’objet direct
 
Et bien sûr, des chansons à écouter !
France Gall - Ella elle l’a
Mike Brant - Laisse moi t’aimer
Bénabar - Dis-lui oui
Carla Bruni - Quelqu’un m’a dit
Kendji Girac - No me mires más
Vitaa - Ça va ça vient
Theko - Le bus 64
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https://www.ecoute.de/franzoesisch-ueben/les-pronoms-dobjet-indirect
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lui_a_lui.htm#h
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