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Les pronoms compléments en français 

Dans ce cours vous allez voir comment utiliser les pronoms compléments 
d’objet direct et indirect pour éviter des répétitions inutiles. 

Les différents pronoms personnels compléments 
Il existe différents types de pronoms compléments : 

 

 

Les pronoms personnels compléments remplacent différents types de 
compléments dans une phrase : des compléments d’objet direct, des 
compléments d’objet indirect, des compléments de lieu… 

Il existe aussi les pronoms réfléchis. On les emploie comme compléments 
lorsqu’ils désignent la même personne que le sujet. Ils s’utilisent avec les verbes 
pronominaux. Nous verrons plus en détail leur utilisation dans un prochain 
article. 

Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur les pronoms compléments 
d’objet direct et indirect et analyser le type de compléments qu’ils remplacent. 

Les pronoms compléments 

Directs Indirects Adverbiaux Toniques 

me me y moi 

te te  en toi 

le/la lui lui/elle 

nous nous nous 

vous vous  vous 

les leur eux/elles 
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 1/Les pronoms compléments d’objet direct 

Les pronoms compléments d’objets directs sont : me, te, le, la, nous, vous, les. 

Singulier me Pluriel nous  
te vous  
le/le les 

 
Les pronoms COD remplacent un nom de personne, d’animal, ou de chose. 
Ce nom ou groupe nominal a la fonction de complément d’objet direct ou COD. 
Il répond à la question « qui ? » pour une personne ou un animal, et  
« quoi? » pour une chose. 
  

Les pronoms compléments d’objet direct remplacent un nom 
de personne d’animal de chose 

qui ? qui ? quoi ? 
COD 

 

  Attention 

Si le COD est un nom propre (Marie, Pierre…) ou si ce COD est introduit 
par un article  défini (le, la, les…),  d’un  adjectif  démonstratif (ce, cette, 
ces…)  ou  d’un  adjectif  possessif (mon, ton, son…),  on  utilise les  pronoms 
 COD. 
En revanche, si ce COD est introduit par un partitif (du, de la, des), d’un 
numéral (un, trois, dix), ou d’un indéfini (un, une, des, certains, plusieurs…), 
vous ne pouvez pas utiliser le pronom complément d’objet direct (le, la, les…) 
mais le pronom « en ».  
 

 

Vous savez maintenant identifier les pronoms COD ainsi que ce qu’ils 
remplacent. Passons maintenant à la méthode ! Nous allons analyser en détail 
deux exemples pour vous montrer comment remplacer un nom (ou groupe 
nominal) par un pronom complément direct. 
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Analyse d’un premier exemple d’utilisation des pronoms COD 

Si je vous pose la question : Tu regardes la télévision ? Vous pouvez répondre : 
– Oui, je regarde la télévision. 
Cette réponse est correcte, mais il y a une répétition du groupe nominal “la 
télévision”. Pour savoir comment remplacer “la télévision”, on va procéder en 3 
étapes : 
Etape n°1 : Identifier la fonction du groupe nominal “la télévision” dans 
notre réponse. 
Ce groupe nominal est directement lié au verbe “regarde”, il n’y a pas de 
préposition entre eux. De plus, “La télévision” est un objet, vous allez donc 
poser la question : quoi ? Je regarde quoi ? la télévision. « La télévision » est 
donc le COD du verbe “regarde”. Comme “la télévision” est un COD, vous 
devez remplacer ce groupe nominal par un pronom COD. 
Etape n°2 : Quel pronom COD choisir pour éviter la répétition ? 
Vous devez remplacer “la télévision” par le pronom complément d’objet 
direct correspondant. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à regarder le tableau 
de présentation des pronoms compléments. Le complément “la télévision” 
correspond à “elle”, troisième personne du singulier et est féminin. Le pronom 
complément direct correspondant est “la”. Vous allez donc remplacer “la 
télévision” par le pronom “la”. 
Etape n°3 : Où placer ce pronom dans votre réponse ? 
Si dans votre phrase, il n’y a pas de verbe à l’infinitif ni de verbe à l’impératif 
affirmatif, les pronoms se placent devant le verbe conjugué. 
Votre réponse sera donc : Oui, je la regarde. 
Analyse d’un second exemple d’utilisation des pronoms COD 

Si je vous pose la question : « Elle a acheté le journal ? », comment éviter la 
réponse : – « Oui, elle a acheté le journal. » ? 
Rappelez-vous ! Il faut procéder en trois étapes. 
Etape n°1 : Identifier la fonction du groupe nominal “le journal”. 
Ce groupe nominal est directement lié au verbe “a acheté”, il n’y a pas de 
préposition entre eux. De plus, “le journal” est un objet, vous allez donc poser 
la question : quoi ? Elle a acheté quoi ? « le journal ». Le complément « le 
journal » est donc le COD du verbe “a acheté”. Comme “le journal” est un 
COD, nous allons le remplacer par un pronom COD. 
Etape n°2 : Quel pronom COD choisir pour éviter la répétition ? 
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Le complément “le journal” correspond à la troisième personne du singulier et 
est masculin. Le pronom complément direct correspondant est “le”. Vous allez 
donc remplacer “le journal” par le pronom “le”. 
Etape n°3 : Où placer ce pronom dans votre réponse ? 
Il n’y a pas d’infinitif et le verbe n’est pas à l’impératif affirmatif. On place donc 
le pronom “le” avant le verbe conjugué. 
Cela donne : Oui, elle l’a acheté. 

Attention 
Si votre verbe commence par une voyelle, les pronoms “le” et “la” deviennent 
“l’”, vous devez faire une élision, c’est-à-dire enlever la voyelle du pronom 
utilisé. 
 
 
 

2/ Les pronoms compléments d’objet indirect 
Les pronoms compléments indirects sont : me, te, lui, nous, vous, leur. 

Singulier  me Pluriel  nous 
te vous 
lui leur 

 

Voyons maintenant ce que remplacent les pronoms compléments d’objet 
indirect. 
On utilise les pronoms compléments d’objet indirect pour remplacer un nom de 
personne ou d’animal. Ce nom ou groupe nominal a la fonction de COI. Il 
répond à la question à qui ? 
 

Attention 
Le pronom COI ne remplace jamais un nom de chose, uniquement des êtres 
animés. 
 
 

Les pronoms compléments d’objet indirect remplacent un nom 
de personne d’animal 

A qui ? A qui ? 
COI 
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Vous savez maintenant identifier les pronoms COI ainsi que ce qu’ils 
remplacent. Passons maintenant à la méthode ! Nous allons analyser en détail 
deux exemples pour vous montrer comment remplacer un nom (ou groupe 
nominal) par un pronom complément indirect. 

Analyse d’un premier exemple d’utilisation des pronoms COI 

Si je vous pose la question : « Tu téléphones à Sophie ? », comment éviter la 
réponse : « Oui, je téléphone à Sophie. » ? 
Nous allons utiliser la même méthode qu’avec les pronoms COD. 

Etape n°1 : Identifier la fonction du complément “à Sophie”. 
Ce complément est indirectement lié au verbe “téléphone”, il y a la préposition 
“à”. De plus, “Sophie” est une personne, vous allez donc poser la question : à 
qui ? Je téléphone à qui ? à Sophie. “A sophie”’ est donc le COI du verbe 
“téléphone”. Comme “à Sophie” est un COI, vous devez remplacer ce 
complément par un pronom COI. 
Etape n°2 : Quel pronom COI choisir pour éviter la répétition ? 
Vous devez remplacer “à Sophie” par le pronom complément d’objet indirect 
correspondant. “à Sophie” correspond à la troisième personne du singulier et est 
féminin. Le pronom complément indirect correspondant est “lui”. Vous allez 
donc remplacer “à Sophie” par le pronom “lui”. 
Etape n°3 : Où placer ce pronom dans votre réponse ? 
Là encore, il n’y a pas d’infinitif et le verbe n’est pas à l’impératif affirmatif. On 
place donc le pronom “lui” avant le verbe conjugué. 
Cela donne donc : Oui, je lui téléphone. 

Remarque 
Le pronom “lui” peut remplacer un nom masculin ou un nom féminin. 

 

Analyse d’un second exemple d’utilisation des pronoms COI 

Si je vous pose la question : « Tu as parlé à tes parents ? », comment éviter la 
réponse : « Oui, j’ai parlé à mes parents. » ? 
Procédons en trois étapes. 
Etape n°1 : Identifier la fonction du complément  “à mes parents”. 
Ce complément est indirectement lié au verbe “ai parlé”, il y a la préposition 
“à”. De plus, “mes parents” sont des personnes, vous allez donc poser la 
question : à qui ? J’ai parlé à qui ? à mes parents. “à mes parents”’ est donc le 
COI du verbe “ai parlé”. Comme il s’agit d’un COI, on va utiliser un PCOI. 
Etape n°2 : Quel pronom complément indirect choisir ? 
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“mes parents” correspond à la troisième personne du pluriel et est masculin. Le 
pronom complément indirect correspondant est “leur”. Vous allez donc 
remplacer “à mes parents” par le pronom “leur”. 
Etape n°3 : Où placer le pronom complément ? 
Là encore, il n’y a pas d’infinitif et le verbe n’est pas à l’impératif affirmatif. On 
place donc le pronom “lui” avant le verbe conjugué. 
Cela donne : Oui, je leur ai parlé. 
 

Attention 
leur (+ verbe) est un pronom complément et est invariable et leur (+ nom) est 
un adjectif possessif et il est variable. 
 
 

Exercice : 

Répondez à ces questions en remplaçant le complément en gras par un pronom 
COD ou COI. 

Faites attention à l’accord des participes passés quand le verbe est conjugué à un 
temps composé. 

1. Tu as envoyé un SMS à tes parents ? – Oui, je …  
2. Vous avez fêté votre anniversaire de mariage l’été dernier ? – Oui, nous 

… 
3. Le professeur a expliqué cette règle de grammaire à ses élèves ?- Oui, il … 
4. Tu as accompagné tes grands-parents à la gare. – Oui, je … 
5. Les enfants ont avoué leurs bêtises à leurs parents? – Oui, ils … 
6. Tu as donné tous tes vieux vêtements à une association ? – Oui, je … 
7. Tu as oublié tes clefs ? – Oui, je … 
8. Maëlle raconte une histoire à sa sœur ? – Oui, elle … 
9. Tu as vu ta cousine à la bibliothèque. – Oui, je … 
10. Tu as compris l’utilisation des pronoms compléments ? – Bien sûr, je … 

 

 

Merci 

 


