
Compléments d’objets 

 
I- Antécédents 

Un antécédent est le nom que le pronom remplace : Je pose le pain sur la table : je l’y pose 

Le pain est l’antécédent de l’ ; sur la table est l’antécédent de y. 

 

II- Objet direct : répond à la question « qui » (personnes) ou « quoi » (choses) 

 

1- l’objet direct est un nom spécifique (= introduite par un article défini, un adjectif possessif ou déterminé) 

 le, la, les, l’ (personnes ou choses) 

 me, te, se, nous, vous, se (choses) 

Je lis le livre : je le lis. 

Je regarde ma fille je la regarde. 

Je te regarde. 

Nous vous regardons. 

 

 l’objet direct est une chose, non spécifique (= introduite par un article non-défini : un, une, de, des, de la, etc.) 

en 

Je lis un livre : j’en lis un. 

Je mange des haricots : j’en mange. 

 Notez bien : si l’objet direct est qualifié par un adjectif, vous gardez l’adjectif 

Je mange trois gâteaux.  J’en mange trois. 

Je mange un gros gâteau : j’en mange un gros. 

Je mange un gâteau délicieux : j’en mange un délicieux. 

 

 Objet indirect : un objet indirect est toujours une personne, introduite par la préposition à 

lui, leur 

 me, te, se, nous, vous, se 

Je parle à une amie : je lui parle. 

Je parle à ces amies : je leur parle. 

Je te donne un cadeau. 

Nous vous apportons des bonbons. 

*Notez qu’à l’impératif, vous devez utiliser la forme tonique : Tu me passes le pain. Passe-moi le pain ! 

*Notez que certains verbes prennent toujours le pronom tonique : Je pense à Catherine.  Je pense à elle.  (voir p. 78) 

 

III- Objet de préposition 

 

1- Les personnes : pour toutes les prépositions autres que à, utilisez un pronom tonique 

 Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles 

Je dors chez eux. 

Je pars avec elle. 

J’apporte ça pour toi. 

 

2- Les choses : y ou en, selon la préposition 

a) Préposition à : y 

Tu vas à Paris ?  Oui, j’y vais 

b) Préposition de lieu, autre que de : y 

Tu vas en France ?  Oui, j’y vais. 

c) Préposition de : en 

Tu rentres de France ?  Oui, j’en rentre. 

Tu as envie d’une glace ? Oui, j’en ai envie (d’une) 

 

IV- Position des pronoms 

 

1- Temps simples 

Affirmatif : Tu la voyais souvent. 

Négatif : Tu ne la voyais pas souvent. 

Inversion : La voyais-tu souvent ?/ Ne la voyais-tu pas souvent ? 

  

2- Futur proche : 

Affirmatif : Tu vas la voir demain. 

Négatif : Ils ne vont pas leur parler. 

Inversion : Vas-tu la voir demain ?/ Ne vont-ils pas leur parler ? 

 

3- Passé immédiat : 

Affirmatif : Elle vient de le faire. 

Négatif : Elle ne vient pas de le faire. 

Inversion : Vient-elle de le faire ? / Ne vient-elle pas de le faire ? 

 

4- Temps composés 

Affirmatif : Tu les as vus à la bibliothèque.   Elle leur aura parlé. 

Négatif :  Tu ne les as pas vus à la bibliothèque.   Elle ne leur aura jamais parlé. 

Inversion : Les as-tu vus à la bibliothèque ? / Leur aura-t-elle parlé ?/ Ne les as-tu pas vus… ?/ Ne leur aura-t-elle jamais parlé ? 



 

5- Impératif  

Affirmatif : Regarde-la ! Vas-y 

Négatif : Ne la regarde pas !  N’y va pas ! 

 

6- Construction avec un infinitif : 

Affirmatif : Tu veux me voir . 

Négatif : Tu ne veux pas me voir. 

Inversion : Veux-tu me voir ?/ Ne veux-tu pas me voir ? 

 

V- Pronoms doubles 

1- Phrases déclaratives 

a- Identifiez les deux pronoms dont vous avez besoin (objet direct, indirect, tonique, y, en), selon les antécédents 

b- Regardez sur le tableau la place des pronoms que vous avez trouvés pour décider de leur ordre. 

 

 1 2 3 4 5  

sujet 

me 

te 

se 

nous 

vous 

se  

le 

la 

les 

 

lui 

leur 

 

y en verbe  

 

c- Exemples :  

 

Catherine donne le cadeau à Geneviève 

 Le cadeau : objet direct, défini : pronom le  

 à Geneviève : objet indirect : pronom lui  

Je le lui donne.  (le est dans la colonne 2, lui dans la colonne 3) 

 

Je ne regarde jamais la télé dans le salon. 

 La télé : objet direct, défini : pronom la  

 Dans le salon : préposition de lieu : pronom y 

Je ne l’y regarde jamais. (la est dans la colonne 2, y dans la colonne 4) 

 

J’ai envoyé une carte postale à mes parents. 

 Une carte postale : objet direct, indéfini : en 

 A mes parents : objet indirect : leur 

Je leur en envoyé une. 

 

2- Impératif 

 

a- le, la, les + objet indirect 

 

Verbe 

le 

la 

les 

moi 

toi 

lui 

nous 

vous 

leur 

 

Ne 

le 

la 

les 

me 

te 

lui 

nous 

vous 

leur 

verbe Pas 

Donne le lui  Ne le lui donne pas  

 

Donne le sac à Marie !     Ne donne pas le sac à Marie ! 

Donne-le-lui !      Ne le lui donne pas ! 

 

b- en (objet direct) + objet indirect 

 

Verbe 

m’ 

t’ 

lui 

nous 

vous 

leur 

En 

Y 

 

Ne 

me 

te 

lui 

nous 

vous 

leur 

En 

Y 
verbe Pas 

Donne m’ en  Ne m’ en donne pas  

 

Donne-moi des bonbons !      Ne me donne pas de bonbons ! 

Donne-m’ en !       Ne m’en donne pas ! 


