Première année débutant
9 mars
Pronoms compléments
COD

COI

me / m'
te / t'
le, la l'
nous
vous
les

me / m'
te / t'
lui
nous
vous
leur

en -

y

* Les pronoms personnels compléments COD sont compléments d'un verbe transitif direct et ils
répondent à la question QUI ? QUOI ?
ex : Tu achètes le cadeau pour maman. Tu achètes QUOI ? le cadeau. Je l'achète pour Maman.
EXERCICE

https://web.uvic.ca/~cwadge/quizzes/pronomsdirectslelalesme.html
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes2/unite-4-latitudes2/exprimer-sa-joie-satristesse-3/
* Les pronoms personnels compléments COI sont compléments d'un verbe transitif ou intransitif
et ils répondent à la question À QUI ?
ex : Je téléphone à ma mère. Je téléphone À QUI ? à ma mère => Je lui téléphone.
EXERCICE

http://www.maret.at/frz/uebungen/pr10.htm
/!\ penser à, faire attention à, tenir à, songer à, recourir à, renoncer à + les verbes pronominaux
construits avec à (s'intéresser à, s'opposer à, s'adresser à, se confier à, se joindre à, s'attacher à, etc),
on utilisr les pronoms toniques après la préposition « à » → à moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,
elles
ex : Nous pensons à nos amis. => Nous pensons à eux.
EXERCICE

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lui_a_lui.htm
/!\ les pronoms COI et tonique ne sont utilisés que pour des personnes (pour les objets et les
évènements, on utilisera le pronom « y ») ex : Tu adhères à cette manifestation. => Tu y adhères.
EXERCICE

Répondez à ces questions comme dans l'exemple.
Tu as pensé à tes prochaines vacances ? Oui, j'y ai pensé.
1. Tu as réfléchi à ton prochain voyage ? Oui, ...
2. Tes parents contribuent-ils à tes frais ? Non, ...
3. Tous les élèves participent au voyage ? Oui, …
4. Vous avez pensé à l'hébergement ? Non, …
5. Tu as pensé aux réservations ? Oui, …
Corrigé
1. Oui, j'y ai réfléchi.
2. Non, ils n'y contribuent pas.

3. Oui, ils y participent tous.
4. Non, nous n'y avons pas pensé.
5. Oui, j'y ai pensé.
EXERCICE

COD ou COI ?
http://www.cyberteacher.it/esercizi/fra_procomp.htm
https://moodle.aflahaye.nl/mod/hvp/view.php?id=3526
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-5-latitudes1/inviter-et-repondre-a-uneinvitation-2/

Ordre des mots
● cours
Temps simples
pronoms sujet + pronom + verbe
COD/COI/ Je la mange.
réfléchis Tu te lèves.
négation

Temps composés
sujet + pronom + auxiliaire + participe
Je l'ai mangée.
Tu t'es levé.

sujet + ne / n' + verbe +
sujet + ne / n' + auxiliaire + pas/jamais/ rien/plus +
pas/jamais/rien/plus/personne participe
Je ne mange pas.
Je n'ai pas mangé.
SAUF : personne se place après le verbe
Je n'ai vu personne.

adverbe

sujet + verbe + adverbe
Je travaille beaucoup.

sujet + auxiliaire + adverbe + participe
J'ai beaucoup travaillé.
SAUF : tôt/tard, vite/lentement, ici/là-bas,
dedans/dehors, facilement/difficilement, avant/après
sujet + auxiliaire + participe + adverbe
J'ai travaillé tard.

→ sujet + NÉGATION + PRONOM + auxiliaire + NÉGATION + ADVERBE + auxiliaire ←
Je ne lui ai pas toujours dit la vérité.
SAUF : certainement, généralement, peut-être, probablement, sans doute ADVERBE + NÉGATION
Je ne lui ai peut-être pas dit la vérité.

EXERCICE

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/place_des_adverbes.htm#exercic e
https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/passe_compose1.htm

