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Les pronoms compléments remplacent un nom. Ils sont en général placés avant le verbe.

• Les pronoms compléments directs : me / te / le / la / l / nous / vous / les

– lls répondent à la question : Quoi ? ou Qui ? 

– Ils sont appelés « directs » car il n’y a pas de préposition entre le verbe et le complément.

Elle mange la pomme. (Elle mange quoi ? La pomme.)

– Ils remplacent des noms de choses ou de personnes définies (avec l’article le / la / l’ / les)

Elle mange la pomme.  Elle la mange. 

• Les pronoms compléments indirects : me / te / lui / nous / vous / leur

– Ils remplacent des noms de personnes.

On les utilise quand le verbe est suivi de la préposition à. Ils répondent à la question : à qui ? 

Je téléphone à Marie. (Tu téléphones à qui ?)  Je lui téléphone.

– En général on utilise les pronoms indirects avec les verbes de communication : téléphoner à,
parler à, écrire à, répondre à, dire à.

Singulier Pluriel

direct indirect direct indirect

1ère personne me / m’ nous

2ème personne tu / t’ vous

3ème personne le / la / l’ lui les leur

Attention : 
On utilise le verbe penser  de la façon suivante :

Je pense à ma sœur.  Je pense à elle.

Mona :  –  Tu as parlé à tes parents ?
Tu leur as demandé si on peut
organiser la fête chez toi ?

Alix :  –  Non j’ai oublié… Mais je vais
leur parler ce soir !

Mona :  –  Ok ! Et Nadia ? On lui propose
de venir ?

Alix :  –  Ah pourquoi pas ! Elle est sympa 
mais on ne l’invite jamais !
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1. Réponds en utilisant un pronom complément direct.

Tu vois Hugo ? Oui je le vois.

a Tu achètes les fruits pour la salade ?  .............................................................................

b Vous invitez Nicole et Pierre ?   ...................................................................................

c Ils vont chercher ta grand-mère à 20h ?  .........................................................................

d Tu me donnes le livre de français s’il te plaît ?  ................................................................

2. Relie les réponses.

a On lui a coupé la tête en 1793. •                                 • à Louis XVI

b On leur a donné le droit de vote en 1944. •                                 • au dentiste

c Les enfants lui écrivent pour avoir des cadeaux. •                                 • aux femmes

d On lui fait confiance pour nos dents. •                                 • au Père Noël

3. Entoure la bonne réponse.

a Attends, je te / le donne le numéro de Zoé.

b Félix adore les chiens. Il les / leur parle même !

c Mes voisins sont très sympas. Ils m’ / lui ont invité en vacances.

d Marie a beaucoup de maquillage. Elle l’ / nous achète sur Internet.

4. Complète avec un pronom : la – le - l’ – les – lui - leur.

a Voici le CD de Pink, je ............... ai acheté ce matin.

b Ma grand-mère est énervée car je ne ............... téléphone pas souvent.

c Comment vont tes cousins ? Mes parents ne ............. parlent plus et moi je ne .............. vois plus !

d Cette robe est très belle ! Tu devrais ............... mettre plus souvent !

e Qui est cet homme ? Je ne ............... connais pas.

5.  Interview un chanteur sur ses fans. Utilise un pronom complément.

Vous connaissez vos fans ? Vous les connaissez ?

a Vous voyez souvent vos fans ?  .............................................................

b Vous écrivez à vos fans ? ....................................................................

c Vous aimez vos fans ?  ........................................................................

d Vous faites confiance à vos fans ?  ........................................................

e Vous avez rencontré vos fans ?  ............................................................

f Vos fans téléphonent à vos parents ?  ....................................................

décrire une personne, un lieu, une expérience
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• Un pronom est un mot qui remplace un nom.

Tu connais déjà les pronoms compléments : le / la / les / l’ / lui / leur.

« Y » est aussi un pronom complément.

Je vais à la pizzeria.  J’y vais.
Je pense à l’été.  J’y pense.

« Y » remplace :
– un nom de lieu.

Je vais en Italie la semaine prochaine.  Et moi, j’y vais cet été !
Comment vas-tu au collège ?  J’y vais en vélo.

– un nom introduit par « à ». Il s’utilise avec des verbes construits avec la préposition « à » :
penser à, jouer à, s’intéresser à, croire à…

Je pense à mon travail.  J’y pense tous les jours.
Je crois aux fées.  J’y crois.

La place du pronom « y » :

• Au présent, à l’imparfait et au futur simple le pronom « y » se place juste avant le verbe.

Tu vas au cinéma  Tu y vas. Tu ne vas pas au cinéma  Tu n’y vas pas.

• Au passé composé « y » se place entre le sujet et le verbe être ou avoir.

Je suis allé à Madagascar.  J’y suis allé. Je ne suis pas allé à Tahiti.  Je n’y suis pas allé.

• Au futur proche, au passé récent et avec les verbes devoir, pouvoir, vouloir, le pronom y se place
entre le verbe conjugué et l’infinitif.

Je dois aller chez le médecin.  Je dois y aller.

Attention : 
« Y » ne peut pas remplacer une personne :
Je téléphone à ma sœur.  Je lui téléphone
Je pense à mon copain.  Je pense à lui.

– Bon, j’y vais !!!

– Tu vas où ?

– Je vais à la pizzeria chercher des pizzas !

– Je peux y aller avec toi ?

– Bien sûr !
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1. Transforme comme dans l’exemple.

Je vais au ski  J’y vais.

a Nous allons en Tanzanie.  ........................................................................................

b Nous croyons au progrès.  ........................................................................................

c Elle a pensé au gâteau.  ........................................................................................

2. Place y au bon endroit dans chaque phrase.

Nous sommes en Californie. Nous y habitons depuis des mois.

a Mes amis ne connaissent pas l’Allemagne. Moi, j’ … vais … tous les ans pour les vacances !

b Je voudrais aller au concert de Beyoncé ! Tu … veux … aller … avec moi ?

c Nous allons à la banque ce matin. Nous … avons … un rendez-vous.

3. Transforme avec : lui, leur ou y.

Je parle à mon frère  Je lui parle.

a Je téléphone à ma grand-mère.  ...............................................................................................

b Je pense aux vacances.  ............................................................................................................

c J’écris à mes amis.  ...................................................................................................................

d Je vais à Bali.  ..........................................................................................................................

4. Réponds aux questions en utilisant y.

Qui retrouves-tu à la piscine ?  J’y retrouve Axelle.

a Comment vas-tu au cinéma ?  ..................................................................................................

b Avec qui pars-tu au collège le matin ?  .....................................................................................

c À quelle heure arrives-tu au restaurant ?  ..................................................................................

d Pourquoi retournes-tu à l’école ?  ............................................................................................

5. Réécris le texte en remplaçant les mots en gras par des pronoms.

– Alex, est-ce que tu vas au cinéma le samedi ?

a – En général, je vais au cinéma avec Sophie. Nous retrouvons là-bas Marie et Elliot.

 ....................................................................................................................................

b – Ah bon ? Moi aussi. Avec Stéphane, on achète des gaufres et on mange les gaufres avec du sucre.

 ....................................................................................................................................

c – J’aime tellement aller au cinéma ! Je vais au cinéma toutes les semaines !

 ....................................................................................................................................

décrire une personne, un lieu, une expérience


