
http://nv-barabanova.ru/ 

Pronoms compléments 

COD 
(прямое дополнение – без предлога) 

COI 
(косвенное дополнение – с различными предлогами) 

 предлог à  предлог de autres prépositions 
другие предлоги 

défini 
(определённое, с 

артиклем le, la, les, 

указательным или 

притяжательным) 

indéfini 
(неопределённое, 

с артиклем un, une, 

des, de la, du, de l’, 

 с числительным) 

p
er

so
n
n

e 
(о
д
у
ш
ев
л
ён
н
о
е)

 

me 

te 

lui 
nous 

vous 

leur 
Je téléphone à mon ami. 

– Je lui téléphone. 

J’écris à mes parents. – 

Je leur écris. 

!!!Attention! 
Penser, songer, renoncer, tenir, faire 

attention, être opposé + à + personne 

Verbes pronominaux + à + personne 

à + Pronom tonique 
Je pense à ma mère – Je pense à elle 
Il fait attention à cette fille – Il <...> à elle 

Je m’adresse au chef – Je m’adresse à lui. 

défini 
(определённое, с 

артиклем le, la, les, 

указательным или 

притяжательным) 

indéfini 
(неопред., с арт. 

un, une, des, de la, 

du, de l’, с числ., 

без арт.) 

Préposition + 

Pronom tonique 

moi 

toi 

lui, elle 
nous 

vous 

eux, elles 
Je pars avec mon ami. – 

Je pars avec lui. 
 

Je viens chez mes parents. 

– Je viens chez eux. 

me 

te 
le, la 

nous 

vous 
les 

 

J’achète les 

livres. –  

Je les achète. 

 

J’ai ce livre. –  

Je l’ai. 

 

J’aime ma 

maison. –  

Je l’aime. 

 

en 
 

J’achète des 

livres. –  

J’en achète 

 

J’ai un livre. – 

J’en ai un. 

 

Je veux avoir 

une maison. – 

Je veux en 
avoir. 

 
J’ai deux fils –  

J’en ai deux. 

 

 

de + Pron. tonique 

moi 

toi 

lui, elle 
nous 

vous 

eux, elles 
Je parle de mes 

amis. – Je parle 

d’eux. 

Il est fier de son 

fils. – Il est fier 

de lui. 

en 
Il a beaucoup 

d’amis. –  

Il en a 

beaucoup. 

 

Je n’ai pas 

d’enfants –  

Je n’en ai pas. 

 

Il a deux fils – Il 

en a deux 

 
Je n’ai pas besoin 

d’une servante – Je 

n’en ai pas besoin 

 

ch
o

se
 

(н
ео
д
у
ш
ев
л
ё
н
н
о
е)

 y 
Je pense à mon travail – 

J’y pense. 

 

en 
Je parle de mes études. –  

J’en parle. 

J’achète un kilo de fruits. –  

J’en achète un kilo. 

Préposition + cela 
Il vient avec les livres. –  

Il vient avec cela 

!!!Attention! 
Prép. de LIEU (en, dans, sur)  

y 
Il est sur la table. – Il y est. 

 


