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SUJET TONIQUE*
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tu
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elle
on
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ils
elles

toi
lui
elle
soi
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DIRECT
(COD)

OBJET
INDIRECT
(COI)

RÉFLÉCHI

me/m'
[moi]'
te/t' [toi]
le/l'
la/l'

me/m'
[moi]
te/t' [toi]
lui
lui

me/m' [moi]

nous
vous
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les

nous
vous
leur
leur

Y
et
EN

te/t' [toi]
se/s'
se/s'
se/s’
nous
vous
se/s'
se/s'

*Le pronom tonique s'appelle aussi pronom accentué, disjonctif, disjoint ou forme forte.
LA PLACE DES PRONOMS
•Le pronom sujet et le pronom tonique se placent comme le nom qu'ils remplacent:
Exemples: Albert est français —> Il est français (pronom sujet)
Je parle avec mes amis —> Je parle avec eux (pronom tonique)
Attention aux pronoms sujets dans les questions à INVERSION: Albert est-il français?
•Le pronom objet (COD et COI), Y, EN, et le pronom réfléchi se placent AVANT
–le verbe:

⬋☚☚☚
Exemples: Je ne veux pas de chocolat —> Je n'en veux pas ⬆
⬋ ☚ ☚☚ ☚
J'aime beaucoup ma sœur —> Je l'aime beaucoup ⬆
⬋ ☚ ☚ ☚ ☚
Je vois nos amis devant le magasin. Les vois-tu aussi ⬆?

–l'auxiliaire avoir ou être aux temps composés:
Exemples: Je me suis promené(e) dans Paris
⬋ ☚ ☚ ☚ ☚ ☚ ☚
Mon prof? Je ne l'avais pas encore rencontré ⬆ avant le début du semestre
–le verbe à l’infinitif (en général):

⬋☚☚
Exemples: Je vais aller à Paris —> Je vais y aller ⬆
⬋☚☚
Je ne vais pas parler à Patricia —> Je ne vais pas lui parler ⬆
ATTENTION:
⬋☚☚ ⬋ ☚ ☚ ☚ ☚
Je vais au Sénégal rendre visite à ma soeur—> J'y vais ⬆ lui rendre visite ⬆
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A l'impératif POSITIF
1. Les pronoms COD, COI, Y, EN et réfléchis se placent APRÈS le verbe:
Exemples: Regarde ce film! —> Regarde-le! (COD)
Souriez au photographe! —> Souriez-lui! (COI)
Habillez-vous! (réfléchi)
Allez en France pour les vacances! —> Allez-y!
Prenez du café! —> Prenez-en!
2. ME --> MOI et TE --> TOI
Exemples: Parle-moi! (COI) Regarde-moi! (COD) Repose-toi! (réfléchi)
L'UTILISATION DES PRONOMS
-Le pronom sujet remplace un nom sujet!
Exemples: Michael est sympa —> Il est sympa
Ma prof est partie —> Elle est partie
Dans les questions à INVERSION le pronom peut répéter le nom: Ta prof est-elle sévère?
-Le pronom tonique remplace un nom précédé d'une préposition (exceptions: à et de, en général)
(exceptions: à et de, en général: Nous parlons au prof —> Nous lui parlons)
Exemples: J'habite chez mes parents —> J'habite chez eux
Marie voudrait sortir avec Roméo—> Elle voudrait sortir avec lui
Autres rôles du pronom tonique:
-insister sur un nom ou pronom sujet:
Moi, je suis sûr que Pierre va venir
-marquer une opposition
Je voudrais venir mais lui, il ne veut pas
-avec c'est ou seul
C'est toi?
-Qui veut du gâteau? -Moi!
-avec et/ou
Toi et moi, nous nous aimons.
Lui ou elle? Qui va se décourager en premier?
-avec aussi et non plus
Elle part très tôt le matin et lui aussi
Elle n'aime pas le chocolat et lui non plus
-avec la restriction ne ... que
Je n'ai que lui dans la vie
-avec -même/s
Ils sont venus m'apporter le chien eux-mêmes
-dans les comparaisons
Je suis plus grand que toi
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-Le pronom réfléchi reprend le sujet:
Exemples: Je me lave toujours les dents
Michel se brosse les cheveux
Nous nous promenons dans le parc
Au pluriel, il peut indiquer une réciprocité:
Exemples: Martien et Marc se téléphonent tous les jours
Nous nous regardons sans rien dire
-LE / LA / L' / LES (pronom objet direct - COD) remplace
•une PERSONNE [QUI?] ou une CHOSE [QUOI?]
avec un article défini (le, la, l', les)
Exemple: Je vois la table —> Je la vois
avec un adjectif possessif (mon, ta, ses, etc.)
Exemple: J'aime mon frère —> Je l'aime
avec un adjectif démonstratif (ce, cette, ces, etc.)
Exemple: Il prend ces livres —> Il les prend
•un NOM de personne ou d'endroit [QUI? QUOI?]
Exemples: Je ne vois pas Pierre —> Je ne le vois pas
J'aime Paris—> Je l'aime
À NOTER:
*le pronom COD le ou l' peut aussi remplacer
-un verbe infinitif: Partir, je le ferais bien mais c'est difficile.
-un adjectif attribut: —Tu es furieuse? —Oh oui, je le suis!
-une phrase: —Est-ce que je devrais lui parler? —Non, je ne le pense pas.
*aux temps composés, le participe passé s'accorde avec le pronom COD placé AVANT le verbe.
Exemple: Je n'ai pas vu Pierrette —> Je ne l'ai pas vue
VOIR: Passé composé (Verb Challenge)
*certains verbes français prennent un COD au contraire de leur équivalent anglais:
to look at sthg/sb = regarder quelqu'un/quelque chose
—> Annie est très jolie, je la regarde souvent
to wait for sthg/sb = attendre quelqu'un/quelque chose —> Mes amis? Je les attends
to look for sthg/sb = chercher quelqu'un/quelque chose
—> Mon frère n'est pas à la maison, je le cherche
to ask for sthg = demander quelque chose —> Mon examen? Je dois le passer demain
to listen to sthg/sb = écouter quelqu'un/quelque chose
—> Mes parents étaient sévères mais je les écoutais
to pay for sthg = payer quelque chose
—> Je n'ai pas assez d'argent liquide pour acheter ce livre, je vais le payer avec un
chèque
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-LUI / LEUR (pronom objet indirect - COI) remplace
À [AU, AUX] + UNE PERSONNE [À QUI?]
Exemple: Je parle à mes amis —> Je leur parle
il y a des EXCEPTIONS:
-Pour indiquer la possession: préposition à + pronom tonique
Ce livre est à Marie —> Il est à elle.
C'est à Marie de parler —> C'est à elle
-Verbes penser à, songer à, faire attention à, etc.
Je pense à mon père—> Je pense à lui (préposition à + pronom tonique)
-Verbes pronominaux: Il se présente à mes parents —> il se présente à eux
À NOTER:
certains verbes français prennent un COI au contraire de leur équivalent anglais:
to obey/disobey sb = obéir/désobéir à quelqu'un
—> Nos parents sont sévères alors nous leur obéissons.
to please sb = plaire à quelqu'un
—> —Elle va acheter ce jean? —Oui, il lui plaît.
to answer sb = répondre à quelqu'un
—> Il n'aime pas son prof, il ne lui répond pas poliment.
to phone sb = téléphoner à quelqu'un
—> Mon frère? Je lui téléphone tous les jours.
-Y (pronom adverbial) remplace
•À [AU, AUX] + UNE CHOSE [À QUOI?]
Exemple: Je réponds à ton message —> J'y réponds
[différent de: Je réponds à mon ami (une personne) —> Je lui réponds (COI)]
ATTENTION

aux verbes penser à, songer à, faire attention à, etc.

Je pense à mon père (une personne) —> Je pense à lui (préposition à + pr tonique)
Je pense à mon examen (une personne) —> J'y pense.
•une PRÉPOSITION (chez, en, dans, sur, à, au...) + un ENDROIT [OÙ?]
Exemples: Je vais chez Nicole —> J'y vais.
Il est au cinéma —> Il y est
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-EN (pronom adverbial) remplace
•un NOMBRE (un/e, deux, trois...)
ATTENTION

il faut RÉPÉTER le nombre:

Exemples: Tu as un livre? —> Oui, j'en ai un
Vous avez deux livres? —> Oui, j'en ai deux
•DU, DE LA, DE L', DES, DE, D’ + nom
Exemple: Vous avez des livres —> Oui, j'en ai / Non, je n'en ai pas
•une QUANTITÉ (certains, quelques, plusieurs, beaucoup de, un peu de, etc.)
ATTENTION

il faut RÉPÉTER la quantité (mais PAS le de/d'):

Exemples: Vous avez certains/plusieurs/quelques amis très haut placés?
—> Oui, j'en ai certains/plusieurs/quelques-uns
Nous avons quelques carottes dans le frigo pour ma soupe?
—> Oui, nous en avons quelques-unes
Tu as beaucoup de livres ---> Oui, j'en ai beaucoup
Elle a bu une bouteille d'eau —> Elle en a bu une bouteille
•la préposition DE [D', DU, DES] + nom ou phrase à l'infinitif
Exemples: J'ai envie de faire du cinéma —> J'en ai envie
Vous venez du Mexique? —> Oui, j’en viens
il y a des EXCEPTIONS:
Exemple: Je parle de Laure (une personne)—> Je parle d’elle (préposition + pr. tonique)
(différent de: Je parle de mes examens (une personne) —> J'en parle)
mais on a tendance à utiliser aussi en pour les personnes:
Exemple: Je parle de Laure (une personne)—> J'en parle
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L'ORDRE DES PRONOMS

me
te
se
nous
vous

le/l'
la/l' —>
les

—>

lui
leur —> y —> en

A l’impératif positif
COD —> COI —> y —> en
le/l'
la/l' —>
les

moi/m’
toi/ t’
lui —>
nous
vous
leur

y

—> en

Attention: moi + en = m'en , toi + en = t'en

Autres sections à revoir à French Grammar Games for Grammar Geeks:
-Impératif (Verb Challenge)
-Infinitif (Verb Challenge)
-Négations (Sentence Whiz)
-Prépositions (Word Nerd)
-Articles (Word Nerd)
-Questions (Sentence Whiz)
-Passé composé (Verb Challenge)

CC BY-NC-SA 4.0 - French Grammar Games for Grammar Geeks

