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I. Les pronoms objets directs (pronoms COD) 
 

A. Comment repérer un objet direct dans la phrase ?  

Pour savoir où est l’objet direct de la phrase, il faut poser la question QUI ? ou QUOI  ? 

Je mange la pomme. Je mange QUOI ?                          la pomme 

J’ai vu Georges. J’ai vu QUI ?                                          Georges 

B. Quels sont les pronoms COD ?  

 

C. La place des pronoms COD 
 
• Au présent : le pronom COD se place avant le verbe.  

Je mange la pomme             Je la mange.  
 

• Au futur proche : le pronom COD se place entre le verbe « aller » et le verbe à l’infinitif 

Je vais appeler Pierre            Je vais l’ appeler 
 

• Au passé composé, le pronom COD se place devant les auxiliaires « avoir » et « être » 

J’ai vu les enfants             Je les ai vus 
 

D. Attention !!!  

Au passé composé, si le pronom COD est placé avant le verbe, alors on accorde le participe passé avec le 
pronom.  

Ex : J’ai vu Mathilde.  Je l’ ai vue 

       J’ai vu les enfants.  Je les ai vus 

Me Remplace  Je/moi Ex : Il me regarde  

Te  Remplace  Tu/toi Ex : Je t’ai vu 

Le  Remplace  Objet masculin singulier Ex : Je veux le stylo                                     Je le veux 

La  Remplace  Objet féminin singulier Ex : Nous cherchons Sophie           Nous la cherchons 

Nous  Remplace  Nous  Ex : Vous nous attendez 

Vous Remplace  Vous  Ex : Il vous attend 

Les  Remplace  Objet pluriel Ex : Il fait ses devoirs                                    Il les fait   
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II.  Les pronoms objets indirects (pronoms COI) 
 

A. Comment repérer un objet indirect dans la phrase ?  

Pour savoir où est l’objet indirect de la phrase, il faut poser la question À QUI  ?  

Je parle à ma mère. Je parle À QUI ?              à ma mère 

Je téléphone aux enfants. Je téléphone À QUI ?                                aux enfants 

B. Quels sont les pronoms COI ? 
                    

On utilise ces pronoms quand il s’agit de personnes, d’êtres humains. 

Me  Remplace  À moi Ex : tu me téléphones  

Te Remplace À toi  Ex : je te parle  

Lui Remplace À lui, à elle   Ex : elle a promis à sa mère                            elle lui  a promis  

Nous Remplace À nous  Ex : vous allez nous parler 

Vous  Remplace À vous  Ex : ils vous ont écrit 

Leur  Remplace À eux, à elles  Ex : tu as parlé à tes parents                               tu leur as parlé 

 

C. La place des pronoms COI 

La place des pronoms COI suit les mêmes règles que pour les pronoms COD.  
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III.  Le pronom EN 

Le pronom EN remplace :  

- Les COD introduits par un article indéfini (un/une/des) 

J’ai un chien  J’en ai un 
 

- Les COD de quantité précise ou imprécise : du/de la/des, beaucoup, un peu…  

J’ai beaucoup de travail  J’en ai beaucoup 

Je veux du pain  J’en veux 

 
- Les compléments introduits par DE, quand il ne s’agit pas d’une personne !  

Je parle de mes vacances  J’en parle 
 

- Les compléments de lieu introduits par DE 

Je viens de Lille  J’en viens 
 

La place du pronom EN suit la même règle que pour les pronoms COD et COI.  

IV.  Le pronom Y  

Le pronom Y remplace :  

- Les COI qui répondent à la question À QUOI ?  

Je pense à mes vacances  J’y pense 
 

- Les compléments de lieu introduits par à, dans, chez, etc.  

Le stylo est sur la table  Le stylo y est 
J’habite à Bruxelles   J’y habite  

 

Attention : comme le pronom EN, Y ne remplace jamais une personne !  
 

La place du pronom Y suit la même règle que pour les autres pronoms.  

 


