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LES PRONOMS COMPLÉMENTS 

 
Les pronoms remplacent un nom ou un groupe de mots déjà mentionnés, ce qui permet 

d’éviter une répétition. La forme des pronoms varie en genre et en nombre. 

 

LES PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET DIRECT (COD) 

 
FORMES 

 Singulier pluriel 

1e personne me (m’) / moi* nous 
2e personne te (t’) / toi* vous 
3e personne le / la / l’ les 

* avec des verbes à l’impératif affirmatif 

Les pronoms compléments se placent devant le verbe : 

 me  

 te  

Paul le / la regarde 

 nous  

 vous  

 les  

 
« Me », « te », « le » et « la » deviennent « m’ », « t’ » et « l’ » devant voyelle ou h 

muet : Il m’écoute. Elle l’adore. Ils t’invitent 

 
La négation 

 
La négation se place avant et après le bloc du pronom et du verbe. 

Je ne vous  regarde pas. Elle ne les connaît pas. Ils nous invitent. 

 
L’impératif 

 
À l’impératif positif, on place le pronom complément après le verbe suivi d’un trait 
d’union. 

Mange-la ! Regardons-le ! Ecoutez-les ! Aimez-moi !  

 
A l’impératif négatif, on place le pronom complément devant le verbe. 

Ne l’écoutons pas ! Ne m’aimez pas ! Ne la regarde pas ! 
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LES PRONOMS COMPLÉMENTS D’OBJET INDIRECT (COI) 

 
FORMES 

 Singulier pluriel 

1e personne me (m’) / moi* nous 
2e personne te (t’) / toi* vous 
3e personne lui leur 

* avec des verbes à l’impératif affirmatif 

 
Les pronoms compléments se placent devant le verbe : 

 me  

 te  

Paul lui téléphone. 

 nous  

 vous  

 leur  

 

« Me » et « te » deviennent « m’ » et « t’ » devant voyelle ou h muet : Il m’offre un 

livre. Elle t’envoie une lettre. 

 
La négation 

La négation se place avant et après le bloc du pronom et du verbe :  

Je ne vous téléphone pas. Il ne nous manque pas. 

 
L’impératif 

 
À l’impératif positif, on place le pronom complément après le verbe suivi d’un trait 
d’union :  

Parle-moi ! Téléphone-lui ! Réponds-leur ! Obéis-nous ! 

 
A l’impératif négatif, on place le pronom complément devant le verbe. 

Ne me téléphone pas ! Ne nous écrivez plus ! Ne leur donne pas les livres ! 
 
 


