
Pronoms compléments  directs  - Pronoms COD
Ils remplacent des noms de personnes ou de choses. Il répondent à la question QUI ? ou QUOI ?

           QUI  ?   QUOI  ?

Il me / m' regarde. moi

Elle te / t' appelle toi

masc. sing. Je le / l' écoute. (le prof / le CD)

fém. sing. Je la / l' vois. (la fille / la robe)

Tu nous remercies. nous

Ils vous connais. vous

masc. / fém. plu. Je les regarde. (les enfants / les livres)

Le pronom direct change avec la personne 

Avec AIMER et les autres verbes de « goût » (adorer, détester, apprécie, admirer, désirer, 
préférer), « le », « la », « les » renvoient de préférence à des personnes.
Tu aimes Julie ? Oui, je l'aime. Tu aimes le fromage ? Oui, j'aime (bien) ça. 
Il adore sa mère.  → Il l'adore ! Il adore les mathématiques.  → Il adore ça.

Avec CONNAÎTRE, pour les villes, pays, régions, continents, on n'utilise pas de pronoms
    Tu connais son père ? Oui, je le connais. M Tu connais l'Italie ? Oui, je connais (un peu).

RAPPELRAPPEL  : connaître + qch / qn / lieu        Je connais sa maison et sa famille. Je connais bien ses habitudes.
    savoir + (relatif +) verbe         Je sais où il habite et qu'il a une grande maison. Je sais aller chez lui.

 Le pronom se place avant le verbe
Je ne le regarde pas. Nous ne les connaissons pas. Je l'ai vu !

La négation se place 
avant et après les 'pronom + verbe' aux temps simples

Je ne le regarde pas. Nous ne les connaissons pas.

avant les 'pronom + auxiliaire' et après l'auxiliaire, aux temps composés
Je ne t'ai pas regardé. Nous ne l'avons pas rencontré.

QUELS  SONT  LES  VERBES  DIRECTS  LES  PLUS  COURANTS  ? 
Les verbes de « goûts » et de « désir » : 

aimer, détester, adorer, apprécier, admirer, désirer, préférer … 

les verbes des « sens » : écouter, entendre, voir, lire, manger, boire, toucher … 

autres verbes : 
accepter qch accuser qch / qn acheter qch aider qn / qch amuser qn
appeler qn apprendre qch attendre qn /qch cacher qn / qch casser qch
chanter chercher qn / qch choisir qn / qch comprendre qn/qch connaître qn / qch
construire qch continuer qch décider qch demander qch dessiner qn / qch
devenir qn / qch dire qch écrire qch emmener qn / qch essayer qch
faire qch finir qch gagner qch ignorer qch / qn imaginer qch
imiter qn / qch inviter qn laver qn / qch mettre qch nettoyer qch / qn
offrir qch oublier qch / qn payer qch penser qch porter qch
pousser qch / qn prendre qn / qch préparer qch présenter qn / qch quitter qn / qch
raconter qch refuser qch rencontrer qch/qn réparer qch répéter qch
réussir qch tenir qch / qn terminer qch trouver qch / qn tuer qn
utiliser qch / qn vérifier qch voler qch / qn vouloir qch / qn … 



Exercices  – pronoms COD
1. Complétez avec un pronom COD 

1. Vous connaissez Martine ? Je  ________ connais depuis 20 ans !

2. Tu regardes le match chez Joseph ? Non, je  ________ regarde chez Eric. 

3. J’aime ces chaussures, il me _______ faut. 

4. Phil et Eric construisent une maison, ils ________ construisent en bois. 

5. Nous avons du mal à faire ce devoir, on peut demander au professeur qu’il  ________  aide. 

6. Pablo est un super ami, je  ________ attends pour aller à la piscine. 

7. Salut Marc, tu  ________ attends, on veut venir avec toi au cinéma. 

8. Je ne sais pas si j'emmène mon fils au cinéma ou si je  ________ emmène au zoo.

9. Mes clés ? Je  ________ ai laissées à l'hôtel.

10. Là je suis vraiment en retard. Tu vas  ________ gronder, je  ________  sais ! 

2. Répondez aux questions, en utilisant le pronom direct qui convient :

1. Vous regardez la télé tous les jours ?                                                                                     

2. Vous écoutez la radio ?                                                                                    

3. Vous aimez les frites ?                                                                                     

4. Vous lisez le journal régulièrement ?                                                                                     

5. Vous appréciez Nantes ?                                                                                     

6. Vous gardez les vieilles photos ?                                                                                      

7. Vous connaissez F. Hollande ?                                                                                      

3. Répondez aux questions, en utilisant le pronom direct qui convient :

1. Alex prend ses dossiers chez lui ?  Oui,                                                                 pour le week-end.

2. Marie nous attend dans la rue ?  Non,                                                                   au bar.

3. Vous connaissez bien cet homme ?  Non,                                                               seulement de vue.

4. Est-ce que vous m'entendez ?  Oui,                                                                                     très bien !

5. Attention : vous oubliez vos clés !  Ah oui,                                                           tout le temps !

6. Vous aimez le poulet au curry ?  Oui,                                                                                . C'est bon... 

7. Vous achetez le journal le matin ou le soir ?                                                                                        

8. Vous invitez vos amis souvent ? Très souvent ? Jamais ?                                                                       

4. Choisissez une réponse affirmative ou négative , utilisez un pronom COD 
1. Est-ce que tu écoutes la radio tous les matins ?                                                                            

2. Est-ce qu'il accepte les critiques ?                                                                                                   

3. Connais-tu Lyon ?                                                                                                                  

4. Mets-tu cette robe ce soir ?                                                                                                            

5. Lisez-vous cet article ?                                                                                                                    

6. Descends-tu mes valises ?                                                                                                    

7. Est-ce que tu as trouvé ton sac ?                                                                                                     

8. Est-ce que tu aimes les BD ?                                                                                                           

9. A-t-il pris son ordinateur ?                                                                                                               

10. Paient-ils leurs factures ?                                                                                                                 



Pronoms compléments  indirects – Pronoms COI
Ils remplacent des noms de personnes pour les verbes avec « à ». Il répondent à la question À QUI ?

                   À QUI  ?

Il me / m' parle. à moi

Elle te / t' écrit à toi

Masc. / fém. sing. Je lui répond. au prof

Tu nous téléphone. à nous

Ils vous obéissent. à vous

masc. / fém. plu. Je leur ressemble. à mes parents

Le pronom direct change avec la personne 

On utilise les pronom COI avec les verbes de communication qui se construisent avec « à » 
(idée de « mouvement » vers qn) et d'autres verbes :

Acheter à qn Aller à qn (vêtement...) Apprendre à qn Communiquer à qn
Conseiller à qn Déclarer à qn Demander à qn Désobéir à qn
Dire à qn écrire à qn Emprunter à qn Expliquer à qn
Exprimer à qn Imposer à qn Indiquer à Interdire à qn
Louer à qn Offrir à qn Parler à Payer à qn
Permettre à qn Plaire à qn Présenter à qn Prêter à qn
Proposer à qn Rendre à qn Rendre visite à qn Répondre à qn
Ressembler à qn Souhaiter à qn Sourire à qn Téléphoner à qn

Quelques verbes sont suivis d'un pronom tonique : 
à + moi – toi – lui/elle – nous – vous - eux/elles

être opposé à 
faire attention à 
penser à  

renoncer à 
s'intéresser à
se joindre à  

songer à 
tenir à
s'associer à          

Exercices  – pronoms COI

1. Répondez aux questions, en utilisant le pronom qui convient :

1. Vous téléphonez à votre mère le samedi ?                                                                             
2. Vous écrivez souvent à vos amis ?                                                                             
3. Vous répondez rapidement à vos clients ?                                                                             
4. Vous offrez des fleurs à votre mari ?                                                                             
5. Vous dites « bonjour » au facteur ?                                                                              
6. Vous rendez souvent visite à vos amis ?                                                                            

2. Complétez avec le, la, l', les, lui ou leur :

Le maire de mon quartier est très populaire. Je _____ connais bien. Je _____ rencontre souvent au
marché. Les gens ____ parlent, ils _____ posent des questions, ils _____ racontent leurs 
problèmes. Le maire ____ écoute, il ____ répond, il ____ donne des conseils, il ____ serre la main.
Quand il y a des petits enfants, il ____ embrasse ou il ____ prend dans ses bras. Certains ____ 
détestent, d'autres ____ adorent. 

Pourquoi ? 

 Parce  que  le  COI  peut→
être,  indifféremment,  une
chose ou une personne.

W Je pense souvent à elle.



3. Lisez le texte et transformez-le, selon le modèle (pronoms COI)

---------------------------------------------- courrier des lecteurs -----------------------------------------------
Chaque année, Olivia me souhaite le Fête des mère. Elle m'offre un petit cadeau et elle m'écrit un
poème. Elle me dit de jolies choses et elle me donne un paquet bien fermé, pour la surprise.
(Chaque  année  elle  m'offre  un  collier  de  perles  violettes.)  Elle  me sourit  fièrement,  elle  me
demande si ça me plaît, et elle me dit que le violet me va très bien ! Martine
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaque année Olivia, la fille de Martine, lui souhaite la Fête des mères,                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

4. Choisissez une réponse affirmative ou négative en remplaçant le COI par le pronoms lui, 
leur, à ou de lui/elle/eux/elles : 

1. Est-ce qu'elle a parlé à son père ?                                                                                                                              

2. Est-ce qu'elle s'intéresse à ses étudiants ?                                                                                                            

3. Est-ce que tu penses à ta mère ?                                                                                                                                 

4. Avez-vous téléphoné à votre avocat ?                                                                                                                      

5. Est-ce que tu ressembles à ta grand-mère ?                                                                                                        

6. Est-ce que tu as souvent pensé à tes amis ?                                                                                                        

7. Est-ce que tu plais à cette fille ?                                                                                                                                  

8. Est-ce qu'il a répondu poliment à ces clientes ?                                                                                             

9. Est-ce que tu as encore besoin de ta maman ?                                                                                                

10. Est-ce que tu as écrit au président ?                                                                                                                        

Exercices  – pronoms COD + pronoms COI

5. Complétez la question et répondez aux questions, selon le modèle / complétez
– Vous racontez votre journée à votre amie quand vous la voyez ?

– Oui, quand je ____ vois, je _____ raconte ma journée. 

1. Vous dites bonjour à la voisine quand vous ____ rencontrez ?                                                                                       

2. Vous posez des questions aux professeurs quand vous _______ voyez ?                                                                

3. Vous dites au revoir aux étudiants quand vous _____ quittez ?                                                                   

4. Vous parlez en français à la secrétaire quand vous _____ appelez ?                                                                         

5. Vous offre à boire à vos amis quand vous ______ invitez ?                                                                                               

6. Vous racontez vos histoires à votre sœur quand vous ______ parlez ?                                                                   



6. Complétez avec un pronom COD ou COI

Mme Binet et son fils (5 ans)

1. Elle permet tout à son fils. Elle ______ permet tout.

2. Elle ne quitte jamais son fils. Elle ne ______ quitte jamais.

3. Elle ne critique jamais son fils. Elle ne ______ critique jamais.

4. Elle donne toujours raison à son fils. Elle ______ donne toujours raison.

5. Elle obéit à son fils. Elle ______ obéit.

10 ans plus tard : Le fils et sa mère

1. Il donne des ordres à sa mère. Il ______ donne des ordres.

2. Il ne comprend pas sa mère. Il ne ______ comprend pas.

3. Il critique toujours sa mère. Il ______ critique toujours.

4. Il ne donne jamais raison à sa mère. Il ne ______ donne jamais raison.

5. Il ne demande jamais pardon à sa mère. Il ne ______ demande jamais pardon.

Un père idéal

1. Il tient ses enfants dans ses bras. Il ______ tient dans ses bras.

2. Il raconte des histoires à ses enfants. Il ______ raconte des histoires.

3. Il ne permet pas tout à ses enfants. Il ne ______ permet pas tout.

4. Il embrasse souvent ses enfants. Il ______ embrasse souvent.

5. Il donne beaucoup d'amour à ses enfants. Il ______ donne beaucoup d'amour. 

7. Choisissez une personnes et dites ce que vous faites / partager avec elle (utiliser des 
pronoms COD / COI)

ton père ta mère un(e) ami(e)

ton animal ton frère / ta sœur ton/ta petit(e) ami(e) … 

W Toutes les semaines, j'appelle mes parents. Je leur parle de … . Ma mère me conseille de … 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                               



Réponses   

Exercices  – pronoms COD  

1. 1. la 2. le
3. les 4. la 
5. nous 6. l'
7. nous 8. l'
9. les 10. me - le

2. 1. Je (ne) la regarde (pas) tous les jours.
2. Je (ne) l'écoute (pas) souvent. 
3. J'aime (beaucoup) ça. Je n'aime pas ça.
4. Je le lis tous les jours / rarement.
    Je ne le lis jamais.
5. Je (ne) l'apprécie (pas) beaucoup.
6. Je (ne) les garde (pas).
7. Je (ne) le connais (pas).

3. 1. Il les prend pour le week-end.
2. Elle nous   attend au bar.
3. Non, je le connais seulement de vue. 
    Non, je ne le connais pas, seulement de vue.
4. Je vous / t'entends très bien. 
    Nous vous / t'entendons très bien.
5. Je les oublie tout le temps !
6. J'adore ça. C'est bon... 
7. Je ne l'achète pas ! Je l'achète le matin.
8. Je ne les invite jamais. Je les invite souvent.

4. 1. Je (ne) l'écoute (pas) tous les matin.
2. Il (ne) les accepte (pas).
3. Je (ne) connais (pas) bien / beaucoup.
4. Je (ne) la mets (pas) ce soir.
5. Je (ne) le lis (pas).
6. Je (te) les descends.
    Je (ne) (te) les descends (pas).
7. Je (ne) l'ai pas trouvé.
8. J'aime bien (ça).
    Je (n')aime (pas) beaucoup ça. 
9. Il (ne) l'a (pas) pris.
10. Ils (ne) les paient (pas).

Exercices  – pronoms COI  

Exercice 1
1. Je (ne) lui téléphone (pas) le samedi.
2. Je (ne) leur écris (pas) souvent.   
3. Je (ne) leur réponds (pas) rapidement.   
4. Je (ne) lui offre (pas de) des fleurs.
5. Je (ne) lui dit (pas) bonjour tous les matins. 
6. Je (ne) leur rends (pas) souvent visite.

Exercice 2
Le maire de mon quartier est très populaire. Je le 
connais bien. Je le rencontre souvent au marché. Les 
gens lui parlent, ils lui posent des questions, ils lui 
racontent leurs problèmes. Le maire les écoute, il leur
répond, il leur donne des conseils, il leur serre la 
main. Quand il y a des petits enfants, il les embrasse 
ou il les prend dans ses bras. Certains le détestent, 

d'autres l'adorent. 

Exercice 3

Chaque année Olivia, la fille de Martine, lui souhaite le
Fête des mère. Elle lui offre un petit cadeau et elle lui
écrit un poème. Elle lui dit de jolies choses et elle lui 
donne un paquet bien fermé, pour la surprise. (Chaque
année elle lui offre un collier de perles violettes.) Elle 
lui sourit fièrement, elle lui demande si ça lui plaît, et
elle lui dit que le violet lui va très bien !

Exercice 4
1. Elle (ne) lui a (pas) parlé.
2. Elle (ne) s'intéresse (pas) à eux.
3. Je (ne) pense (pas) à elle.  
4. Je (ne) lui ai (pas) téléphoné.  
5. Je (ne) lui ressemble (pas) beaucoup.  
6. Je (n') ai (pas) souvent pensé à eux.  
7. Je (ne) lui plais (pas).   
8. Il (ne) leur a (pas) répondu poliment. 
9. J'ai encore besoin d'elle. Je n'ai plus besoin d'elle.
10. Je (ne) lui ai (pas) écrit.   

Exercices  – pronoms COD + COI  

Exercice 5
1. … quand vous la rencontrez ?  Quand je la 

rencontre, je lui dis bonjour.
2. … quand vous les voyez ? Quand je les vois, je ne 

leur pose pas toujours de questions. 
3. … quand vous les quittez ? Quand je les quitte, je 

leur dis (toujours) au revoir.
4. … quand vous l'appelez ?  Quand je l'appelle, je (ne)

lui parle (pas) en français.
5. … quand vous les invitez ? Quand je les invite, je 

(ne) leur offre (pas) à boire.
6. … quand vous lui parlez ? Quand je lui parle, je (ne)

lui raconte (pas) toutes mes histoires !

Exercice 6 
• Mme Binet et son fils (5 ans) : 

1. lui – 2. le – 3. le – 4. lui – 5. lui

• 10 ans plus tard : Le fils et sa mère : 
1. lui – 2. la – 3. la – 4. lui – 5. lui

• Un père idéal : 
1. les – 2. leur – 3. leur – 4. les – 5. leur


