
LES PRONOMS PERSONNELS

On a enlevé les pronoms personnels dans l'extrait... et ça donne ça...

La semaine dernière, X suis allée au zoo de New York. X'X ai retrouvé ma

meilleure amie. X est plus jeune que X mais beaucoup plus grande. X avons

commencé notre journée en observant les lions. X étaient superbes! X avons

même eu la chance de X voir en train de manger leur déjeuner.  X dégustaient

une carcasse saignante en X léchant les babines. Après les lions, X avons

visité les girafes. X X semblaient tellement majestueuses avec leurs longs

cous. X aurions aimé X voir manger, X aussi, mais peut-être qu’X n’avaient pas

faim.  

Bref, c'était une journée magique et X X avons profité pour X retrouver entre

amies.

La semaine dernière, je suis allée au zoo de New York. J'y ai rencontré ma

meilleure amie. Elle est plus jeune que moi mais beaucoup plus grande. Nous

avons commencé notre journée en observant les lions. Ils étaient superbes!

Nous avons même eu la chance de les voir en train de manger leur déjeuner. Ils

dégustaient une carcasse saignante en se léchant les babines. Après les lions,

nous avons visité les girafes. Elles me semblaient tellement majestueuses avec

leurs longs cous. Nous aurions aimé les voir manger, elles aussi, mais peut-

être qu’elles n’avaient pas faim.  

Bref, c'était une journée magique et nous en avons profité pour nous retrouver

entre amies.

La version originale...

1 - Observation
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LES PRONOMS PERSONNELS

On utilise les pronoms personnels pour éviter les répétitions.

Texte répétitif.

2 - A quoi ça sert?

Léa est mon amie.  Léa vit à Paris.  Hier j'ai vu Léa à la télé.  Léa avait gagné un concours

et le Président a remis une médaille à Léa.  J'étais tellement fier de Léa!

Léa est mon amie.  Elle vit à Paris.  Hier je l'ai vue à la télé.  Elle avait gagné un concours

et le Président lui a remis une médaille.  J'étais tellement fier d'elle!

Texte avec des pronoms personnels. 

COI

COD
Sujet

Sujet

Tonique
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LES PRONOMS PERSONNELS

   je / j'
  tu

  il / elle / on
  nous
  vous

  ils / elles

   me / m’
  te / t’

  le / l’/ la / l’
  nous
  vous
  les

  me / m’
  te / t’

  lui
  nous
  vous
  leur

me / m’
  te / t’
  se / s’
  nous
  vous
  se / s’

moi
  toi

  lui / elle
  nous
  vous

  eux / elles

1 sg
2 sg
3 sg
1 pl
2 pl 
3 pl

3 - Comment ça fonctionne?  

Les formes

Sujet COD COI Réfléchi Tonique

- je vérifie la fonction du pronom personnel dans la phrase 

- je choisis la forme correcte  

- je fais attention à l'accord du participe passé (avoir - COD)

formes 
définies!

Je donne les fleurs.
→ Je les donne. 

 
Je donne des fleurs.

→ J'en donne. 

verbes + COI 
 à / pour qui? 

MAIS:
penser à

faire attention à
faire appel à 

s'intéresser à 
+ forme tonique

Il téléphone à Julie.
→ Il lui téléphone. 

 
Il pense à Julie.

→ Il pense à elle. 

verbes + COD 
 qui? quoi?

après une préposition
pour mettre l'accent

Tu sors avec Karim?
→ Tu sors avec lui. 

 
C'est moi qui décide,

pas toi! 

verbes pronominaux
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LES PRONOMS PERSONNELS

Y
      

  verbe + à + chose 
 

indication de lieu
 

! jamais pour des personnes !

Je rêve de vacances. → J'en rêve. (chose = en)
Je rêve du prince charmant. → Je rêve de lui. (personne =  de + forme tonique)

 
J'ai beaucoup d'amis. → J'en ai beaucoup. (quantité)

J'ai plusieurs amis. → J'en ai plusieurs.  (quantité)

Tu t'intéresses au sport?  → Oui, je m'y intéresse!
Il écrit à Léon? → Il lui écrit. (à + personne = COI)

 
Nous sommes à Paris. → Nous y sommes.

Tes clés sont dans ta poche? → Non, elles n'y sont pas.

Les formes adverbiales

EN
 

   verbe + de + chose
 

quantité + chose / personne
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LES PRONOMS PERSONNELS

La place des pronoms personnels

devant le verbe ou l'auxiliaire

devant l'infinitif le plus souvent

derrière l'impératif affirmatif

ex.  Je lui téléphoné. / Je lui ai téléphoné.
 

ex.  Elle veut y aller.
 

Mais: le pronom personnel ne se met pas devant l'infinitif si le verbe conjugué est: voir /
regarder / entendre / écouter / sentir/ envoyer/ laisser / faire. (VREESELF)
Il se met alors devant ce verbe!  ex. Ne les regarde pas danser.

ex.  Vas-y! (avec trait d'union)
Remarque: après l'impératif affirmatif on utilise la forme tonique pour "me" et "te"
 ex. Regarde-moi!  Tais-toi!

L'orde des pronoms personnels (combinaison)

    S'il y a plusieurs pronoms personnels, il faut suivre l'ordre suivant:

1
 

me
te

nous
vous

2
 

le
la
les

3
 

lui
leur

4
 

en
y

Il le leur disent.
Nous les y avons envoyés.
Elles nous les ont donnés.

On la lui a donnée.
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