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Les pronoms personnels compléments 
d’objet direct (C.O.D.)

Me (moi)

Te (toi)
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Le, la, l’

Nous

Vous

Les



Les pronoms personnels compléments 
d’objet indirect (C.O.I.)

Me (moi)Me (moi)

Te (toi)Te (toi)

LuiLui
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LuiLui

NousNous

VousVous

LeurLeur



Comparons les différences

�� C.O.D.

� me (moi)

� te (toi)

� C.O.I.

� me (moi)

te (toi)

Sylvie Auger EIF UQTR

� te (toi)

� le, la        

� nous

� vous 

� les

� te (toi)

� lui

� nous

� vous

� leur



Le, La, les
remplacent un complément d’objet direct (C.O.D.)

� Objets directs introduits par :

Un article défini (le, la, les)

Laver quelqu’un / quelque chose
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Laver quelqu’un / quelque chose

Je lave le petit enfant. Je le lave.

Je lave la robe. Je la lave.

Je lave les vêtements. Je les lave.



� Objets directs introduits par :

Un adjectif possessif (mon, ton, son, etc.)

Tu prends mon vélo. Tu le prends.

Le, La, les
remplacent un complément d’objet direct 

(C.O.D.)
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�Tu prends mon vélo. Tu le prends.

�Tu portes ma robe. Tu la portes.

� Je lave mes vêtements. Je les lave.



� Objets directs introduits par :

� Un adjectif démonstratif (ce, cet, cette, ces)

Le, La, les
remplacent un complément d’objet direct (C.O.D.)
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� Il veut cette cravate. . Il la veut.

�� Vous portez ce manteau..Vous le portez.

� Elle voit cet homme. . Elle le voit.

� Je lave ces vêtements. . Je les lave..



Place des pronoms personnels

Un seul verbe
Pronom + verbe

Je les vois

Je ne les vois pas

Les vois-tu ?

Un seul verbe
Pronom + verbe

Je les vois

Je ne les vois pas

Les vois-tu ?

Un verbe à l’infinitif

Pronom + verbe à Pronom + verbe à 
l’infinitifl’infinitif

Je vais les faire

Je ne vais pas les faire
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Les vois-tu ?Les vois-tu ?
Vas-tu les faire ?

Un verbe composé
Pronom + auxiliaire + 

participe passé

Il l’a vu

Il ne l’a pas vu

L’a-t-il vu ?

Un verbe à l’impératif
Verbe +                 Pronom +

pronom                      verbe

Donne-moi Ne me donne pas

Lève-toi Ne te lève pas

Prends-le Ne le prends pas



1. Les verbes dont la structure est :
verbe + quelque chose ou quelqu’un verbe + quelque chose ou quelqu’un 

((c.o.dc.o.d.).)

acheter quelque chose

Les catégories de verbes
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acheter quelque chose
adorer quelque chose ou quelqu’un
aider quelque chose ou quelqu’un
aimer quelque chose ou quelqu’un

amener quelqu’un
etc.



22. . Les verbes dont la structure est :

verbe + à quelqu’un 

(c.o.i.)

acheter à quelqu’un
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acheter à quelqu’un

plaire à quelqu’un

répondre à quelqu’un

ressembler à quelqu’un

téléphoner à quelqu’un



3.3. Les verbes dont la structure est :

Verbe + qqch + qnn

(c.o.d.) (c.o.i.)

acheter quelque chose à quelqu’un
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acheter quelque chose à quelqu’un

rapporter quelque chose à quelqu’un

demander quelque chose à quelqu’un

dire quelque chose à quelqu’un

donner quelque chose à quelqu’un

etc.


