
FSF1D – Unité 6 – Les pronoms complément d’objets indirects (c.o.i.) 
 

 

 Masculin/féminim singulier pluriel 

masculin lui = to/for him, to/for it leur =to them 

féminin lui = to/for her, to/for it leur = to them 

 

  
Exemples de lui :  

1. Jacques lance la balle au chien.  >> Jacques lui lance la balle. 

2.  Jacques donnera le stylo à Martin. >> Jacques lui donnera le stylo. 

3. Jacques a apporté les livres à Julie. >> Jacques lui a apporté les livres. 

4. Jacques veut montrer ses photos à sa mère. >> Jacques veut lui montrer ses photos. 

 

Exemples de leur :  

1. Jacques lance les balles aux chiens.  >> Jacques leur lance les balles. 

2.  Jacques donnera les stylos à Martin et Georges. >> Jacques leur donnera les stylos. 

3. Jacques a apporté les livres à Julie et Francine. >> Jacques leur a apporté les livres. 

4. Jacques veut montrer ses photos à ses parents. >> Jacques veut leur montrer ses photos. 

 
Un peu de pratique : 
 
1. Est-ce que tu as parlé à Marc hier? _______________________________________ 
 
2. Demandes-tu à tes parents? ____________________________________________ 
 
2. Vas-tu donner les devoirs à Mme Dominique?  ______________________________ 
 
3. Donnes-tu le projet à Hannah?  (Non) _____________________________________ 
 
4. As-tu donné un cadeau à ton chien? ______________________________________ 
 
5. Elle a parlé au nouveau garçon? (Non) _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 



L’ORDRE pour plusieurs (several) pronoms dans une phrase 

SUJET     ͢   OBJET DIRECT    ͢     OBJET INDIRECT   ͢     VERBE     

 (me, te, nous, vous)    le, la, l’, les         lui, leur    y, en 

Exercice de pratique : Remplace les mots soulignés dans les phrases suivantes par les bons 
pronoms.  Réécris les phrases avec les pronoms dans le bon ordre devant les verbes. 
 

Exemples : 

Je veux parler à mes parents de cette situation >> Je veux leur en parler. 

As-tu mis les livres sur mon bureau? >> Oui, je les y ai mis. 

 

Exercice : 

1. Le Président expliquera la situation aux journalistes. 

     _______________________________________________________________________. 

2. Nous avons donné des cadeaux aux membres de nos familles à Noël. 

_______________________________________________________________________. 

 

3. J’ai besoin de trois cents dollars pour aller au magasin . 
 

_______________________________________________________________________. 
 

4. Je vais te donner les questions demain. 
 
________________________________________________________________________. 
 
5. Est-ce que tu as donné le test aux étudiants? 
 
________________________________________________________________________. 
 
6. Est-ce que tu parles de tes rêves à Paul ?  
 
________________________________________________________________________. 


