
Le s  pr ono ms  c o mplé me nt s  d i r e c t s  e t  ind ir e c t s .  

Niveau :  A 2 

Objectifs : Savoir utiliser les pronoms COD et COI 

Un pronom complément sert remplacer un complément direct ou indirect (le 

complément indirect est précédé de la préposition à) par un pronom. 

Tableaux des pronoms compléments : 

Pronoms Sujets Pronoms COD Pronoms COI 

je me me  

tu te Te 

il, elles le, la Lui 

nous nous Nous 

vous vous Vous 

ils, elles les Leur 

 

  Me, te, le, la deviennent respectivement m’, t’,l’ devant une voyelle ou un « h » 

muet. 

 

On remarque que pour les personnes 1,2,4 et 5, il n’y a pas de problème puisque les 

pronoms compléments  sont les mêmes qu’ils soient directs ou indirects. 

La difficulté concerne donc les personnes 3 et 6. 

 

□ LE PRONOM COMPLEMENT DIRECT. 

Il remplace des noms de personne ou de chose. Le complément est direct car il suit 

directement le verbe. Le pronom complément se place devant le verbe. 

Au singulier, on distingue le genre du complément. 

Singulier, masculin :   Il cherche Pierre.   Il le cherche. 

Singulier, féminin :   Il cherche la télécommande.  Il la cherche. 

Au pluriel, on ne distingue pas le genre du complément. 

Pluriel , masculin :   Il cherche les livres de Marie Il les cherche. 

Pluriel, féminin :   Il cherche ses clefs.  Il les cherche. 

 

 

 



□ LE PRONOM COMPLEMENT INDIRECT 

Il remplace des noms de personne. Le complément est indirect car il est précédé de la 

préposition « à » qui suit le verbe. Le pronom complément se place devant le verbe. 

On ne distingue, ni au singulier, ni au pluriel, le genre du complément. 

Singulier, masculin :   Je téléphone à Jean.  Je lui téléphone 

Singulier, féminin :   Je téléphone à Marie.  Je lui téléphone 

Pluriel, masculin :   Je téléphone  à mes frères.  Je leur téléphone 

Pluriel, féminin :   Je téléphone à mes sœurs.  Je leur téléphone 

  

 □ DIFFICULTE POUR LES APPRENANTS HISPANOPHONES  

En espagnol, que le verbe soit suivi d’un complément direct ou indirect, on retrouve la 

préposition « a » devant le complément de personne. 

(1) Busco a Pedro. 

           (2) Hablo a Pedro.  

Dans (1), le verbe “buscar” est suivi d’un complément direct. Or, comme on vient de 

le dire, en espagnol, les compléments directs de personne sont toujours précédés de la 

préposition « a ».  

Dans (2), le verbe « hablar » est suivi d’un complément indirect puisque le verbe 

« hablar » se construit toujours avec la préposition « a ».  

De même, l’apprenant espagnol ne peut pas, tout simplement, s’aider de sa propre 

langue puisqu’en Espagne, ainsi que dans certaines régions d’Amérique latine, nous 

avons affaire au  leísmo, laísmo y loísmo qui consisite à substituer le pronom 

complément direct par l’indirect (et inversement). 

 

□ SOLUTION 

Avant tout, il convient de rappeler que le pronom complément indirect ne peut 

remplacer que des personnes.  

Lorsque l’étudiant est confronté à un nom de chose, il devra forcément le substituer 

par un pronom complément direct. 

Ensuite, on peut distinguer les verbes qui sont suivis d’un complément direct de ceux 

qui sont suivis d’un complément indirect. 

 

 



Les verbes suivis d’un COI peuvent se schématiser de la manière suivante :  

Offrir quelque chose (qqch)  à quelqu’un (qqn), demander qqch à qqn, envoyer qqch à 

qqn, répondre qqch à qqn, emprunter qqch à qqn, lire qqch à qqn, souhaiter qqch à 

qqn, vendre qqch à qqn, raconter qqch à qqn, etc. 

 On voit ici que le verbe peut être suivi de quelque chose. 

 

En revanche, les verbes suivis d’un complément direct seront schématisés de la 

manière suivante : 

Inviter qqn, appeler qqn, écouter qqn, voir qqn, entendre qqn, aider qqn, aimer qqn, 

habiller qqn, etc 

Ici, on remarque qu’on ne peut pas avoir le schéma « quelque chose à quelqu’un », le 

complément est, par conséquent, direct. 

 

Il en sera de même en espagnol : 

Regalar algo a alguien mais escuchar alguien. Le complément de personne de 

« offrir» (regalar) sera substitué par « lui » et « écouter » (escuchar) par « le, la ». 


