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Les pronoms personnels compléments 
 

Qui sont-ils? 

 
Pour commencer une phrase, on utilise bien souvent le "pronom personnel Sujet": je, tu, il/elle, 
nous, vous, ils/elles. 
 
Ces sujets sont parfois utilisés en tant que "pronom personnel Complément", c'est-à-dire: 
 
 ils sont la réponse à la question "Qui? / Quoi?" ou "A qui? / A quoi?" posée sur le verbe d'action 

 ils sont le complément d'objet direct ou indirect dans la phrase 
 

Pronom personnel 

Sujet 

Pronom personnel 
Complément 

Traduction 

I me me / moi 

you you te / toi 

he him le / lui 

she her la / lui 

it it le, la / lui (chose) 

we us nous 

you you vous 

they them eux, elles / leur / les 

 
 

Exemples - Analysons en détail! 
 

 
 
me 

 
It is me  C'est moi 
   C'est qui?  moi 
You give me the keys Tu me donnes les clés 
   Tu donnes à qui?  à moi 
They show me their car Ils me montrent leur voiture 
   Ils montrent à qui?  à moi 
 

 
 
you 

 
I love you Je t'aime 
   J'aime qui?  te/toi 
They give you the keys Ils te donnent les clés 
   Ils donnent à qui?  à toi 

 

 
him 
her 

 
I love him / her Je l'aime 
   J'aime qui?  lui / elle 
We give him / her a gift Nous lui donnons un cadeau 
   Nous donnons à qui?  à lui/ à elle 
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it 

 
Give it to me Donne-le/la moi 
   Donne quoi?  le/la (chose) 
   Donne à qui? à moi 

Note: vous remarquez que le Complément d'objet indirect est placé à 
la fin, on a donc ajouté "to" qui sert à indiquer la destination 

You can pay it tomorrow Tu peux le/la payer demain 
   Tu peux payer quoi?  le/la (un  
   acompte, une facture, …) 

 

 
 
us 

 
He is telling us to leave Il nous dit de partir 
   Il dit à qui?  à nous 
Our friends invite us  Nos amis nous invitent 
   Nos amis invitent qui?  nous 

 

 
 
you 

 
I like you  Je vous aime bien 
   J'aime qui?  vous 
They keep the keys for you Ils gardent les clés pour vous 
   Ils gardent pour qui?  pour vous 

 

 
 
them 

 
Can you help them? Peux-tu les aider? 
   Peux-tu aider qui?  eux / elles 
She told them to come at 8 Elle leur a dit de venir à 8h 
   Elle a dit à qui?  à eux / elles 

 

 
Quand le pronom personnel complément est indirect et placé derrière un 
complément d'objet indirect, on ajoute 'to' devant qui indique la destination. 

 
 You give the keys to me 
 They show their car to me 
 They give the keys to you 
 We give a gift to him / her 
 
Pour certains verbes, cette option ne sera pas possible.  En effet, on dit: 
to tell someone dire à quelqu'un 
 He is telling us to leave 
  On ne dira pas: He is telling to leave to us 
 She told them to come at 8 
  On ne dira pas: She told to come at 8 to them 
 

 

 


