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Les pronoms objets - directs

Les pronoms complément directs – Direct object pronouns
These pronouns replace a noun so that you don’t have to repeat it.
Ex. Do you eat fish? Yes, I eat it. “It” is the pronoun that replaces the noun “fish”
The French version of “it” can be masculine (le) or feminine (la), depending on the noun that it
replaces:
Exemples :
- Tu vois le jardin ?
- Oui, je le vois. (le = le jardin)
- Vous regardez la télévision ?
- Oui, je la regarde tous les jours. (la = la télévision)
- Tu vois ton professeur ?
- Oui, je le vois. (le = votre professeur) In this case, the pronoun means “him”
- Tu connais la fille là-bas?
- Oui, je la connais (la = la fille) In this case, the pronoun means “her”
So, then

it = le (if replacing a masculine noun) or la (if replacing a feminine noun)
him = le
her = la

If the noun is something plural, it is replaced by les
Exemples:
- Tu vois les filles là-bas?
- Oui, je les vois. (les = les filles)
- Tu aimes ces biscuits?
- Oui, je les aime. (les = les biscuits)
L’ordre dans la phrase?
These pronouns follow the same rules as the pronouns Y and EN:
One verb – before the verb
Passé composé – before the auxiliary
With an infinitive – before the infinitive

Je le vois.
Je l’ai vu
Je vais le voir

Practice! In pairs, practice pronouns using these sites:
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-1/exercice-francais-185.php
https://wps.prenhall.com/ca_ph_parmentier_enbons_7/46/11985/3068230.cw/content/index.html
http://uregina.ca/LRC/HotPot/French/Elementaire/exercises/P/p012.htm

Pratique!
1. Elle arrive, je

vois.

2. Tu as acheté un nouveau disque et
nous

écoutons.

3. Je reçois un message et je

lis.

4. Elle a cueilli des roses dans le jardin et elle
mises dans un vase.

a

5. Marie est arrivée ce matin ; je suis allé
à la gare.
6. Aimes-tu les glaces ? Oui, je

chercher

aime.

7. Il y a une très belle église dans ce village, je
visitée.
8. J'ai terminé ce livre, je peux te
9. As-tu fini ton travail ? Non, je ne
10. Julien a perdu ses clefs ; il

ai

prêter.
ai pas fini.
cherche.

