
LES PRONOMS DIRECTS

me (m’) nous
te  (t’) vous
le (l’) les
la (l’) les

a)  L’objet direct est le nom, le pronom, la phrase ou la proposition qui est la cible (the target) ou le 
résultat d’une action.  On utilise les pronoms pour éviter de répéter l’objet.  Ils répondent à la 
question “qui?” ou “quoi?”.  Ils sont placés devant le verbe conjugué, en général.  L’objet direct 
est précédé par un article défini (le, la, l’, les), un adjectif possessif (mon, ma,, mes, etc.) ou un 
adjectif démonstratif (ce, cette, cet, ces) ou rien.   Il n’y a jamais de préposition (comme à, de, sur, 
dans, en, etc.) avant l’objet.  

Marc aime le président?  L’admire-t-il?.
Tu dois travailler?  Je le dois aussi.
J’achète ces bottes.  Je les mettrai ce soir.
Il est riche.  Je ne le suis pas.
Ton père t’aide?  Oui, il m’aide beaucoup.
Tu vois la maison?  Oui, la voilà.

b)  Quand il y a deux verbes, le pronom direct est placé avant l’infinitif.

Paul aime cet ordinateur. Il veut l’acheter.
J’ai du travail.  Je vais le faire maintenant.
Où sont tes clés?  Tu a besoin de les trouver.
J’essaie de les finir.  Tu dois me croire. 

c)  Au temps composés, la présence du pronom direct avant le verbe provoque un changement 
possible sur le participe passé en genre et en nombre.  Il doit s’accorder avec l’objet.  Le pronom 
est toujours placé avant “avoir”:

Vous avez pris le stylo?  Oui, je l’ai pris.
Elle a perdu la cassette?  Oui, elle l’a perdue. 
Tu as acheté cette robe?  Oui, je l’ai achetée.
Il avait lu les méls?  Oui, il les avait tous lus.
Tu nous as vus?  Non, je ne vous ai pas vus.

d)  Les pronoms me, te, le et la prennent une apostrophe devant un verbe commençant par une 
voyelle.

Et ton programme d’études?  Je l’arrangerai.
Il t’aime?  Non, il ne m’aime pas.

e)  Les pronoms pronominaux sont les mêmes que les pronoms directs EXCEPTE à la troisième 
personne.  Utilisez “se” à la place.  Au temps composés les verbes pronominaux se conjuguent 
avec “être”.  Donc, le sujet et le participe passé s’accordent:

Je me réveille tard le samedi. Et toi, tu te souviens de cette soirée?
Pierre se dispute souvent avec sa soeur. Les enfants ne se sont pas lavés.
Marie et Chloé, vous êtes-vous promenées? 



f)  A la forme impérative affirmative, mais pas négative, les pronoms directs, indirects et 
pronominaux me et te deviennent moi et toi.  

Dépêche-toi!  Habille-toi vite!
Ne te fâche pas!  Ne t’énerve pas!
Donne-moi la clé!  Passe-moi le pain!
Ne me dérange pas!  Ne m’embête pas!

g)  Il n’y a pas de contraction entre à ou de et les pronoms directs:

Ils refusent de faire le travail. Il continue à voir ses amis.
Ils refusent de le faire.  Il continue à les voir.

LES PRONOMS INDIRECTS

         me (m’)         nous
         te (t’)         vous
         lui         leur

a)  Les pronoms indirects sont les mêmes que les pronoms directs EXCEPTE à la troisième 
personne.  Lui et leur sont invariables.

b)  Les pronoms indirects sont employés quand l’objet est une personne (animal) précédée par la 
préposition “à” (ou une forme contractée).  Ils répondent à la question “à qui”ou “pour qui”.

Tu écris à Anne?  Oui, je lui écris souvent.
Tu as parlé aux profs?  Oui, je leur ai parlé.
Ils ne m’ont pas téléphoné hier. Pourquoi est-ce qu’ils ne t’ont pas téléphoné?
Et le chien?  Je lui donnerai à manger.

c)  Au temps composés, les pronoms indirects ne s’accordent JAMAIS avec le participe passé:

Elle a écrit à Claire?  Oui, elle lui a écrit.  Mais, elle ne l’a pas vue.
Ils ont parlé aux enfants. Oui, ils leur ont parlé. Mais, ils ne les ai pas écoutés. 
Tu as téléphoné à ta soeur?  Je lui ai envoyé de l’argent. Mais, je ne l’ai pas appelée.

d)  On les utilise pour exprimer la possession ou avec des verbes non-réfléchis qui ont comme 
objet une partie du corps ou un vêtement.

Je lui ai mis une robe.  (à ma petite fille)
Il m’a coupé les cheveux.  (à moi)

e)  Voici une liste des verbes communs avec “à” avant la personne qui reçoit l’action:

écrire à obéir à envoyer à
téléphoner à donner à acheter à
demander à dire à emprunter à
montrer à payer à poser à
raconter à prêter à rendre visite à
expliquer à ressembler à servir à
offrir à plaire à devoir à



f)  Puisqu’il y a très souvent un pronom direct et indirect pour le même verbe, il faut observer 
l’ordre des pronoms objets dans la phrase.  L’objet indirect vient d’abord EXCEPTE si les deux 
pronoms sont à la troisième personne:

Tu me prêtes ta voiture?  Oui, je te la prête.
Il vous sert le dîner?  Oui, il nous le sert.

mais...

Elle lui paie les frais?  Oui, elle les lui paie.
Il leur a offert le prix ?  Oui, il le leur a offert.

g)  Avec le verbe “penser à” et une personne, on emploie un pronom tonique:

Tu penses à ton père?  Oui, je pense à lui.
Il pense à ses amis.  Il pense souvent à eux.

Y

a)  Le pronom “y” remplace un objet dans une phrase prépositionnelle (pas de) qui se réfère à un 
lieu ou une chose (pas une personne).

Ils vont derrière la maison?  Oui, ils y vont.
Elle pense à son examen?  Oui, elle y pense.
Tu es dans ta voiture?  Oui, j’y suis.

b)  La place du pronom “y” est comme celle des pronoms directs et indirects:  avant le verbe 
conjugué, l’infinitif ou le verbe auxiliaire.

Le cours?  Nous y sommes tous les matins.
Le ciné?  J’aime beaucoup y aller.
Paris?  Ils y sont allés l’année dernière.

c)  L’accord du participe passé aux temps composés ne se fait qu’avec les verbes  conjugués avec 
“être”.

Au parc?  Nous y avons fait un pique-nique.
A la plage?  Ils y sont restés longtemps .
d)  La phonétique exige la lettre “s” à la forme “tu” de l’impératif:  Vas-y!  Manges-y!  

EN

a)  Le pronom “en” remplace l’objet qui est précédé par la préposition “de” en toute forme. 

Tu veux du café?  Oui, j’en veux bien.
Ils ont des chats?  Oui, ils en ont.
Elle a peur des chiens?  Oui, elle en a peur.
Il a besoin d’argent?  Oui, il en a besoin.



b)  Si on utilise une expression de quantité,  il faut la répéter après le verbe.

Y a-t-il des places?  Oui, il y en a beaucoup.
Tu bois assez d’eau?  Oui, j’en bois assez.

c)  Si on utilise une quantité précise, il faut la mentionner après le verbe.

Combien d’animaux a-t-il?  Il en a trois.
Avez-vous un vélo?  Oui, j’en ai deux.

d)  On utilise “en” avec des personnes pour
exprimer une quantité seulement.

Combien d’amis as-tu?  J’en ai plusieurs.
Ils ont des cousins?  Oui, ils en ont cinq.

e)  La place du pronom “en” est comme celle des pronoms directs, indirects et “y”:  avant le verbe 
conjugué, l’infinitif ou le verbe auxiliaire.

Du sucre?  Il en met beaucoup dans son café.
Les méls?  Tu dois en recevoir 30 par jour!
Mes notes?  J’en ai reçu de très bonnes.

f)  La phonétique exige la lettre “s” à la forme “tu” de l’impératif:  Parles-en!  Manges-en!  


