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1.Les pronoms sujets :            je       tu         il / on            elle       nous        vous       ils      elles
(for people and things)           I         you      he,it / one    she        we           you           they
Subject of the verb is person or thing that shows the state or is doing  the action of the verb.
(To find the subject in a sentence, ask the question who or what before the verb)
Ex1.  Paul est grand.                 Rep :  Il est grand
Ex2.   Marie et sa mère vont au marché.   Rep:  Elles vont au marché.

2.Les pronoms  compléments d’objet direct :   me        te            le             la        nous      vous       les 
( for people and things) me      you        him/it   her / it      us         you      them

The person or thing on whom the action is done is called the object of the verb.
(To find the object in a sentence, ask the question whom or what after the verb)
Ex. Paul visite  sa mère .           Rep:  Paul  la visite.
Here  « sa mère »  is  the direct object of the verb. It is called  objet direct because it is directly 
connected to the verb.  So it will be replaced by a direct object pronoun, in this case « la »

( Placement and order of pronouns will be explained in a later slide.)



5/11/2020 3

INDIAN SCHOOL MUSCAT
Accord avec le pronom objet direct ( Direct object agreement) :

You have learnt in passé composé  that when « être » is the auxillary verb, the past participle agrees in 
number and gender with the subject. 

Ex:  Les femmes sont rentrées du magasin.  ( Note « rentrées takes extra es to agree with « les femmes » 
which is femine plural  subject.)

When “avoir is the auxillary verb, the past participle should agree with the direct object ( only when the 
direct object appears before the auxillary verb avoir).

Ex:  Les femmes ont acheté les robes.  ( No agreement for « acheté » since the direct object « les robes » 
occurs after the auxillary verb « avoir »)
Rep :  Les femmes les ont achetées    ( Now the past participle « achetées takes extra es to agree with 

the direct object les since it now occurs before the  auxillary verb « avoir »)
NOTE: The direct object can be in the form of a noun or a pronoun.
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3.Les pronoms compléments d’objet indirect :  me          te lui nous     vous leur

( only for people)                                               to me    to you     to him /to her   to us   to you   to them
Ex: Paul parle à sa mère.                Rep:  Paul lui parle.
Here « sa mère » is called indirect object because it is indirectly connected to the verb through the 
preposition à (to/at) which is taken along with the object. So in this case the pronoun is « lui »

4.Le pronom en  :   ( of it , of them, from it, from them, about it, about them, some, any,  
from there )   ( only for things)

replaces     (i) articles indéfinis + noun             (ii)  articles partitifs + noun
(iii) numbers + noun                        (iv)  expressions of quantity + noun
(v) prep.  “ de” & contracted forms + noun

Ex 1 : Je bois beaucoup d’eau. Rep:  J’en bois beaucoup.
Ex2:  Mon oncle vient du Canada.       Rep: Mon oncle en vient.

5. Le pronom  y :    ( there,  to it , at it , in it, on it , under it……….etc. )     ( only for things)     
replaces    prepositions of place ( except de ) + noun  (à, au , en , chez, dans, sur, sous....)

Ex:   Elle met ses livres sur la table.          Rep: Elle y met.



5/11/2020 5

INDIAN SCHOOL MUSCAT

Placement of the pronouns :
Les pronoms objets directs, indirects , y and en are placed 
•before the verb in present tense, future simple, l’imparfait, conditionnel présent, 
l’impératif négatif
•before the auxillary verb in passé composé, futur antérieur, plus que parfait , 
conditionnel passé
•before the infinitif in futur proche, passé récent, and in any sentence where there are 
2 verbs side by side and second verb is in infinitif. 
(Ex. Je veux acheter ces robes. Rep : Je veux les acheter.)
•after the verb in l’impératif affirmatif
(Ex : Montre ta photo.    Rep : Montre – la )
•after the reflexive pronoun in reflexive/ pronominal verbs) 
• ( Ex:  Je me promène dans le parc. Rep : Je m’y promène.)
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Order of pronouns
When both the object pronouns (direct and indirect) are in the third person
ie: le, la, les, l’, lui, leur
The order is : DO + IDO + y + en + Verb
Ex1 :  Le professeur montre l’ image aux étudiants , sur le tableau.
Rep : Le professeur la leur y montre.

Ex2 : Nous parlons de la bonne santé aux enfants.
Rep : Nous leur en parlons.

When the object pronouns (direct and indirect) are of different persons, the order is :
IDO +DO + y + en + Verb

Ex: Il me donne les fleurs.  Rep : Il me les donne.
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In l’impératif affirmatif ,where object pronouns are placed after the verb, the order is always:
Verb + DO + IDO + y + en

Ex1:     Donnez les bonbons aux enfants.
Rep :  Donnez - les- leur.     

Ex2 :    Montrez - nous votre maison.  
Rep :   Montrez - la - nous.

Ex3 :    Donne du jus aux invités.
Rep :   Donne - leur- en. 

Ex4 : Va au marché et achète des fruits.
Rep : Vas - y   et   achètes – en

( Notice here that the « er » verbs that drop the last « s » in “tu” form of l’impératif affirmatif take back 
the « s » when followed by the pronouns “y” and “en”)
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6.   Les pronoms toniques / emphatiques / disjoints : ( these pronouns are only for people)

moi    toi    lui   elle     nous    vous    eux   elles  ( meanings depend on the context in which they are 
used)
Uses of pronoms toniques :
•after a preposition for people
Ex :  Je vais au cinéma avec mes amis.   
Rep : Je vais au cinéma avec eux.
•beside a subject for emphasis  ( hence also called pronom emphatique)
Ex :  Moi, j’aime la glace et lui, il aime les chocolats.
•in a comparative sentence the second noun ( nouns) is replaced by pronom tonique
Ex :  Denis est plus grand que son frère. Denis est plus grand que lui.
•after the verb « être » for people
Ex 1: C’est Alain qui a fait ce dessin.

Rep : C’est lui qui a fait ce dessin.
Ex2 : Ce sont les enfants qui ont faim.
Rep : Ce sont eux qui ont faim.
( Note that these pronoms toniques are placed where ever you see the noun. They have no connection 
to the verb unlike the other pronouns. Hence the name pronoms disjoints)
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Remplacez les mots soulignés par les pronoms personnels :

1. Tu as envoyé la lettre à ton directeur.
2. Est-ce que cette fille a peur des animaux ?
3. Je visite ma grand-mère avec ma mère.
4. Ces garçons font beaucoup de bruit.
5. Penses-tu à tes examens ?
6. Envoie des cartes postales à ta mère.
7. Ne donne pas ces bonbons au bébé.
8. Je vais réserver cette place pour mon fils.
9. Tu as apporté deux documents. 
10. Faites attention à vos professeurs.
11. Nous avons besoin des légumes pour faire la salade.
12. Ils n’iront pas à Tokyo demain.
13. Tu me prêtes ton stylo.
14. Il y a des fruits dans le panier.
15. ______, tu es très intelligent.
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1. Tu as envoyé la lettre à ton directeur.
Tu la lui as envoyée.

2. Est-ce que cette fille a peur des animaux ?
Est-ce qu’ elle en a peur?

3. Je visite ma grand-mère avec ma mère.
Je la visite avec elle.

4. Ces garçons font beaucoup de bruit.
Ils en font beaucoup.

5. Penses-tu à tes examens ?
Y penses-tu ?


