
COD - qui / quoi ? COI - à qui ?

pe
rs

on
ne

s ou choses

moi
toi

lui - elle
nous
vous

eux - elles

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

y en

lui
leur

le / l' 
la / l'
les

Les pronoms personnels

me
te

nous
vous

Je la regarde.
Tu les a vus.

Il lui parle. 
Tu leur pardonnes.

avec
sur
chez
pour 
sans
contre
...

accent

Nous y allons.
J'y pense. 

J'en veux un.
Tu t'en souviens. 

à + chose
à / en / dans / sur ... + lieu

de + chose
un / une / des + chose

réfléchi tonique

Je me lave.
Ils s'aiment.

Je compte sur toi.
Elle aime aller chez eux.

Nous pensons à lui.
C'est moi qui l'ai fait.

ch
ose

s

COD / COI personnes

personnes

choses

personnespe
rso

nnes

verbes fréquents + COD:
aimer
adorer
détester
regarder
écouter

attendre
voir
entendre
appeler

verbes fréquents + COI:
parler à
dire à
sourire à
demander à
répondre à
ressembler à

téléphoner à
écrire à
annoncer à
souhaiter à
offrir à
plaire à

verbes fréquents + à + personne = tonique:
penser à
s'opposer à
s'associer à
faire attention à
être opposé à

s'intéresser à
tenir à
songer à
se joindre à



devant le verbe ou l'auxiliaire  

derrière l'impératif affirmatif

devant l'infinitif 

     Je lui téléphone.

 

     Vas-y! (avec trait d'union)
 Regarde-moi! / Tais-toi! (forme tonique pour "me" et "te")

 

 Elle veut y aller. 
 SAUF: voir / regarder / entendre / écouter / sentir / envoyer / laisser / faire
 Ne les regarde pas danser.

Quelques phrases exemples à automatiser!

La place du pronom personnel

me
te

nous
vous

le 
la
les

lui
leur

en

L'ordre des pronoms personnels

y

= VREESELF

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

On la lui a proposée.

Elle me l'a dit. 
Nous ne les avons pas vus. 
Tu les as oubliés. 
Vous ne la voyez pas?
Il l'adore! 
Je ne vous aime pas. 
Je lui dois tout.
Elles leur ont pardonné.
Tu me fais confiance?

Vas-y! - Va-t-en!
Je n'y ai jamais été.
Elle aimerait y habiter.
J'en ai peur. 
Vous n'en êtes pas sûrs.
Tu en as besoin?
Nous n'en avons pas parlé.
J'ai peur pour toi.
Tu es en colère contre eux.

Elle est gênée pour lui.
Je ne peux pas vivre sans elles.
Je leur en ai parlé. 
Tu ne vas pas le lui donner. 
Il ne les y a pas vues. 
Tais-toi!
J'en ai marre!
Tu en es convaincu?
J'en rêve. 


