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Les pronoms réfléchis 
 
 

1. Qui sont-ils? 
 
Les pronoms réfléchis correspondent au 'se' qui peut se placer devant les verbes, qui va porter 
l'action sur le sujet: se laver, se dire à soi-même, se brûler. 
 

Pronom personnel 

Sujet 
Pronom réfléchi 

Pronom personnel 
complément 

I myself me 

you yourself you 

he himself him 

she herself her 

it itself it 

we ourselves us 

you yourselves you 

they themselves them 

 
 
Les pronoms réfléchis seront utilisés majoritairement dans 3 cas en anglais: 
 

1. quand le sujet et le complément sont les mêmes 
I cut myself 
he dries himself 
we lost ourselves 
 

2. on les traduit par moi-même, toi-même, lui-même, elle-même, nous-mêmes, vous-mêmes, 
eux-mêmes, elles-mêmes 

if she wants it, she'll have to pay herself 
it will be cheaper to paint the house ourselves 
help yourself! 
 

3. pour renforcer l'emphase de l'action que le sujet a réalisé 
I repaired it     I repaired it myself 
did you do it?     did you do it yourself? 
who told you about Dawn's wedding?  - She told me herself 

 
Self signifie même dans le sens de miroir, à faire soi-même (self service). 
Les pronoms réfléchis doivent d'office être utilisés quand la structure du verbe présenté est "to 
[verbe] oneself" 
 

Exemples 
to apply oneself  s'appliquer 
 he applied himself to his work 
to feed oneself  se nourrir 

 they feed themselves with fish 
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2. Les pièges 

 
 Attention à ne pas confondre l'utilisation des pronoms réfléchis avec les pronoms compléments, 
qui s'utilisent quand le complément n'est pas la même personne que le sujet: 
 

Exemples 
he looks at himself in the mirror  il se regarde (lui-même) dans le miroir 
he looks at us in the mirror  il nous regarde dans le miroir 

 
 Une grande partie des verbes en anglais implique la réflexion, l'utilisation du pronom réfléchi ne sera 
pas systématique.  Dans ce cas, son utilisation servira surtout d'emphase, pour renforcer que le sujet a 
réalisé l'action lui-même. 
 

Exemples 
to concentrate  se concentrer 
 You should concentrate on your homework instead of on your games 
 Tu devrais te concentrer sur tes devois plutôt que sur tes jeux 
to feel  se sentir 
 I'm feeling really bad today, maybe I ate something wrong 
 Je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui, j'ai peut-être mangé quelque 
 chose qu'il ne fallait pas (de pas bien) 
to meet  se rencontrer 

 Let's meet at 10 tonight 
 Rencontrons-nous à 10h ce soir 

 
 Quand l'action est réciproque, réfléchie sur un ensemble de personne, on utilise each other ou one 
another 
 

Exemples 
Jane and Harry looked at themselves in the reflection 
  Jane et Harry se regardent (ensemble) dans le reflet 
Jane and Harry looked at each other 
  Jane et Harry se sont regardés (Jane a regardé Harry et Harry a 
  regardé Jane) 

They like themselves  Ils s'aiment (ils aiment leur personne, ils sont narcissiques) 
They like each other  Ils s'aiment (ils sont amoureux l'un de l'autre) 

 
 Lorsque l'on évoque l'espace ou la direction, les pronoms personnels sont préférés aux pronoms 
réfléchis 
 

Exemples 
We have a long day in front of us  Une longue journée nous attend 
He has his whole life before him  Il a la vie devant lui 
She put her bag beside her  Elle a mis son sac à côté d'elle 
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3. By oneself 

 
Lorsque l'on fait quelque chose seul, on peut employer ces 2 structures: 

• on one's own avec un pronom personnel complément (on my/your/her … own) 

• by oneself avec un pronom réfléchi (by myself/youself/herself …) 
 

Exemples 
I like driving on my own / by myself 
  J'aime conduire seul 
Do you go on holiday on your own / by yourself? 
  Allez-vous en vacances tout seul? 
She doesn't like strawberries with cream, she prefers them on their own / by themselves 
  Elle n'aime pas les fraises à la crème, elle les préfère seules 

 


