
PRÉSENTATION :
LES PRONOMS COD/COI
FRAL 10



LES PRONOMS

• C’est quoi un pronom ?

→ Un pronom est un mot qui sert à reprendre de 

l’information : il remplace généralement un mot ou groupe de 

mots précédemment auparavant (ex.: personne, lieu, objet, etc.)



TROUVE LES PRONOMS

Le semaine dernière, je suis allé à A&W pour manger avec mes amis. 

Cependant, la vendeuse m’a dit qu’il ne restait plus aucune patate 

pour faire des frites.  Je lui ai demandé s’ils avaient des rondelles 

d’oignon. Son collègue l’a informé qu’il ne restait plus d’oignons non 

plus. Mes amis leur ont dit que nous reviendrons un autre jour.



TROUVE LES PRONOMS

La semaine dernière, je suis allé à A&W pour manger avec mes amis. 

Cependant, la vendeuse m’a dit qu’il ne restait plus aucune patate 

pour faire des frites.  Je lui ai demandé s’ils avaient des rondelles 

d’oignon. Son collègue l’a informée qu’il ne restait plus d’oignons 

non plus. Mes amis leur ont dit que nous reviendrons un autre jour.

Ce sont quels types 

de pronoms ?



LES PRONOMS COMPLÉMENTS

• Les pronoms compléments ont pour fonction de remplacer un nom (une 

personne, un objet…).

• Ils sont toujours placés avant le verbe sauf à l’impératif de forme 

affirmative. 

• Ex : Je mange un sandwich. Je le mange. 

• Ex : je parle à ma mère. Je lui parle



LES PRONOMS COMPLÉMENTS

• Les pronoms personnels compléments d’objets directs (COD) 

remplacent des noms de choses ou de personnes définies. Ils répondent à la 

question : « quoi ? » ou « qui ? ». 

Ex : Tu chantes la Marseillaise. Tu chantes quoi ? La Marseillaise. Tu la chantes ? 

Ex :  Vous avez rencontré Marie. Vous avez rencontré qui ? Marie. Vous l'avez 

rencontrée ? 



LES PRONOMS PERSONNELS COMPLÉMENTS 
D’OBJETS DIRECTS (COD)

COD Singulier Pluriel

1e personne Me Nous

2e personne Te Vous

3e personne (masc/fem) Le / La Les



LES PRONOMS COMPLÉMENTS

• Les pronoms personnels complément d’objet indirect (COI)

remplacent des noms de personnes précédés de la préposition « à ». Ils 

répondent à la question : « à qui ? ». 

Ex : Il téléphone à Patrick. Il téléphone à qui ? à Patrick. Il lui téléphone

Ex : Ils parlent à mes parents. Ils parlent à qui ? À mes parents. Ils leur

parlent



LES PRONOMS PERSONNELS COMPLÉMENT 
D’OBJET INDIRECT (COI)

COI Singulier Pluriel

1e personne Me Nous

2e personne Te Vous

3e personne (masc/fem) Lui Leur



COMPARONS

COD Singulier Pluriel

1e personne Me Nous

2e personne Te Vous

3e personne (masc/fem) Le / La Les

COI Singulier Pluriel

1e personne Me Nous

2e personne Te Vous

3e personne (masc/fem) Lui Leur



COD ? COI ?



CONNAITRE SES VERBES

• Utiliser un pronom COD ou COI va dépendre du 

verbe

• Faire → COD car on fais quelque chose

• Répondre → COI car on répond à quelqu’un 



LES VERBES DIRECTS (AVEC COD)

• Les verbes de goût, d’appréciation → aimer, déteste, adorer, 

apprécier, préférer

• Les verbes des sens → écouter, entendre, voir, manger, boire, 

toucher, sentir 

• De nombreux autres verbes → appeler, chercher, acheter, 

dessiner, réparer ….



EXEMPLES

• J’adore mon cours de français →

• J’aime les fraises →

• Tu écoutes mes parents →

• Elle cherche sa chienne →

• Mon chat a senti le tremblement de terre →

Je l’adore

Je les aime

Tu les écoutes

Elle la cherche

Mon chat l’a senti



LES VERBES INDIRECTS (AVEC COI)

• On utilise les pronom COI avec les verbes de communication 

qui se construisent avec « à » (idée de « mouvement » vers 

quelqu’un) et d'autres verbes 

• → conseiller à quelqu’un, dire à qqn, offrir à qqn, répondre à 

qqn, ressembler à qqn, sourire à qqn, téléphoner à qqn, dire à 

dire …



EXEMPLES

• J’ai dit à ma mère de m’appeler →

• Elle a sourit à mes frères et moi →

• Nous téléphonons à nos amis →

• J’ai offert un cadeau à ma sœur →

Je lui ai dit de m’appeler

Elle nous a sourit

Nous leur téléphonons

Je lui ai offert un cadeau


