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C H A P I T R E

12Les pronoms personnels 
compléments

  Pour désigner une personne, un lieu, une chose
 Pour donner des informations sur un lieu

 Pour préciser une quantité
 Pour dire ce que l’on fait

Les pronoms compléments d’objet directs et indirects

Pronoms 
compléments 
d’objet directs 
(COD)

Pour remplacer  
une personne

me (m’)
te (t’)
nous
vous

Stéphane nous connaît.

Pour remplacer  
une personne  
ou une chose

le, la, l’, les

Virginie adore sa maison. 
= Virginie l’adore.

Emma n’entend pas les enfants.  
= Emma ne les entend pas.

Pronoms 
compléments 
d’objet 
indirects (COI)

Pour remplacer  
une personne

me (m’)
te (t’)

lui
nous
vous
leur

Stéphane lui téléphone.

Virginie t’écrit.

Emma ne leur répond pas.

1 Cochez la réponse correcte.

Ex. : Je leur montre mes photos.  les copains ✔ aux copains

1. Je la regarde pour savoir l’heure.  à ma montre  ma montre

2. Nous les aimons beaucoup.  à nos amis  nos amis

3. On lui téléphone pour prendre rendez-vous.  au dentiste  le dentiste

4. Tu lui parles fort.  ta grand-mère  à ta grand-mère

5. Tu leur fais confiance ?  aux hommes politiques  les hommes politiques

6. Elle lui ressemble beaucoup.  à sa mère  sa mère

2 25  Écoutez les phrases et complétez avec le pronom correct. 

Ex. : « J’appelle mon ami ce soir. » ➔ Je l’appelle ce soir.

1. Tu ne  connais pas ? 

2. Nous  annonçons la bonne nouvelle.

3. Pourquoi est-ce que tu ne  réponds pas ?

4. Vous  appréciez ?

5. Je  envoie ce mél.

6. Ils ne  disent pas toujours la vérité.

7. Vous  prévenez ?

8. Tu  téléphones.
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3 Élise interroge Camille sur les invités de son dîner d’anniversaire. Complétez avec les ou leur. 

– Camille, tu invites tous tes copains pour ton anniversaire ?

– Non, je ne les invite pas tous. Mon appartement n’est pas assez grand. Muriel et Laure, 

 je  (1) invite, c’est sûr, je  (2) aime vraiment beaucoup. 

– Et Fabien et Vanessa, ils seront là ?

– Non, je ne   (3) parle pas en ce moment. 

– Tu ne  (4) contactes jamais ? 

– Non, je ne  (5) téléphone plus ! Je ne  (6) vois plus depuis très longtemps. 

– Et tu  (7) prépares quoi comme gâteau, à tous tes invités ? 

– Un gâteau au chocolat ! J’espère que ça  (8) plaira.

4 Adrien fait du bruit et dérange son frère. Sa mère lui demande d’arrêter. Complétez avec 
me, m’, te, la, lui ou l’. 

– Adrien, tu déranges ton frère !

– Mais, je ne lui fais rien !

– Si, avec la télévision, tu  (1) empêches de travailler.

– D’habitude, il  (2) dérange avec sa musique, et quand je   (3) demande de   (4)

 arrêter, il   (5) met plus fort ! Vraiment il  énerve (6) !

– Écoute, il a un examen demain, alors, tu  (7) laisses tranquille, s’il te plaît !

Le pronom y

Y remplace le nom d’un lieu où l’on va Tu vas à la gare ? – Oui, j’y vais.

Y remplace le nom d’un lieu où l’on est Il habite à Toulouse ? – Non, il n’y habite plus.

5 Mettez dans l’ordre.

Ex. : Tu connais les Alpes ? (souvent / y / j’ / vais) – Oui, j’y vais souvent. 

1. Louis et Émilie habitent encore à Lille ? (plus / n’ / ils / habitent / y) 

 – Non, 

2. Elles connaissent bien Bordeaux ? (elles / travaillent / et / y / y / vivent / elles) 

 – Oui, 

3. Tu viens avec moi en Bretagne ? (n’ / retournerai / plus / je / y)

 – Non, 
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4. Vous aimez Marseille ? (régulièrement / s’ / arrête / on / y)

 – Oui, 

5. Elle part avec toi à Strasbourg ? (allons / ensemble / y / nous) 

 – Oui, 

6. Vous connaissez le Massif central ? (y / passe / souvent / on / les vacances)

 – Oui, 

6 Deux touristes étrangers parlent de la France. Complétez avec les verbes au présent  
et le pronom y. 

– Vous aimez Paris, Karl ? 

– Oui, j’ y vais (aller) très souvent en vacances, mais je  (1) (ne pas vivre) !

– Vous  (2) (ne pas y rester) longtemps, alors ? 

– C’est vrai, mais ma sœur  (3) (être) étudiante alors j’  (4) 

 (passer) régulièrement. Et vous ?

– Moi, j’adore le sud de la France. Il  (5) (faire) beau et chaud, et 

 on  (6) (manger) très bien. J’  (7) (avoir) beaucoup d’amis. 

Le pronom en 

Forme affirmative Forme négative

En remplace 
une quantité 

Il a un ordinateur ici ? 
– Oui, il en a un.

Vous mangez du fromage ? 
– Oui, j’en mange.

Vous avez des frères ? 
– Oui, j’en ai trois.

 
– Non, il n’en a pas.

 
– Non, je n’en mange pas.

 
– Non, je n’en ai pas.

En remplace 
un lieu d’où l’on vient

Il revient de la gare ? 
– Oui, il en revient à l’instant.

 
– Il n’en revient pas avant midi.

7 Mettez dans l’ordre.

1. (j’ / chaque jour / en / bois / un litre) De l’eau, 

2. (il / beaucoup / n’ / pas / mange / en) Du sucre, 

3. (pour nous / prépare / en / elle / ce soir) De la salade, 

4. (achète / on / en / pas souvent / n’) Des gâteaux, 

5. (trop / tu / mets / en) Du sel, 

6. (pas / en / elle / n’ / veut) Du pain, 
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