
RF P-3     Le pronom personnel       retour 
 

1 L'ordre des pronoms personnels   
 

me le*      
te le       
se le       +  y, en    + verbe conjugué     
nous le    
vous le 
le lui 
le leur 
 
(* ou la ou les) 
 
1.1 Notez bien: 
1.1.1 
Les pronoms le, la, les peuvent être combinés avec les pronoms me, te, se, nous, vous. 
Les pronoms y et en peuvent être combinés avec tous les autres pronoms, comme aussi les pronoms le, la et les. 
Les pronoms me, te, se, nous, vous ne peuvent pas être combinés avec les pronoms lui et leur. 
  
1.1.2 
Pour simplifier ces règles, on pourra aussi apprendre les combinaisons de pronoms permises: 
me le   -   te le   -   se le   -   nous le   -   vous le   -   le lui   -   le leur  ('le' peut aussi être 'la' ou 'les'). 
Toutes les autres combinaisons seraient fausses. 
 
1.1.3 
y (adverbe pronominal) remplace un groupe nominal complément précédé de la préposition à ou une adverbiale de lieu 
(avec une préposition de lieu comme 'dans', 'sur', 'derrière', etc.): 
Je pense à mes vacances.   -   J'y pense.  Elle se détend dans la baignoire.   -   Elle s'y détend. 
- y n'est jamais employé pour des personnes! 
 
1.1.4 
en (adverbe pronominal) 
- remplace un groupe nominal complément précédé de la préposition de.   
 Il parle de ses aventures.   -   Il en parle. 
- remplace aussi une quantité exprimée par l'article partitif (du, de la, de l', des).  
 Elle prend du café.   -   Elle en prend. 
- est employé pour indiquer un nombre.   
 Il prend deux sucres dans son café.   -   Il en prend deux dans son café. 
- en n'est jamais employé pour des personnes, sauf si le pronom est lié à un nombre. 
 Il parle de ses parents.   -   Il parle d'eux.       J'ai vu deux soldats.   -   J'en ai vu deux. 
 
 

2 L'ordre des pronoms personnels:  des cas particuliers 
 
Les combinaisons comme 'me se', 'nous lui' etc. ne sont pas permises (v. 1). Or, Il y a certains verbes qui admettent ces 
combinaisons de compléments; il faut, dans ces cas, mettre le pronom (tonique) indirect après le verbe: 
Il s'est adressé à elle. 
Elle vous recommandera à lui. 
Est-ce que vous nous présenterez à eux? 
 
Ces constructions apparaissent seulement avec les verbes comme s'adresser, recommander, présenter, etc. où un me, te, 
se, nous, vous peut rencontrer un lui ou leur. 
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3 La place des pronoms personnels dans la phrase 

 
3.1   
Les pronoms se placent en général devant le verbe ou auxiliaire conjugué:  
Je le voyais tomber dans le piège. 
Il vous laisse partir. 
On lui a coupé la parole quand il voulait présenter son cas. 
On la laissait tranquille pour la plupart du temps. 
 

3.2 
Avec un verbe modal comme devoir, pouvoir, savoir, vouloir, le pronom se met entre celui-ci et l'infinitif: 
Je dois le lui dire. 
Tu peux le croire. 
Elles savent le faire avec une grande dextérité. 
Il veut lui en parler. 
 
aimer, aller, venir, sembler font aussi partie de ce groupe modal. 
 

3.3 
Il y a aussi des constructions où deux pronoms prennent deux places différentes: 
Il me faut la trouver.          (ou: Il me la faut trouver.) 
Elle me semble me comprendre malgré son français limité. 
 

3.4 Notez bien: 
En simplifiant les règles pour la place des pronoms, on peut dire: le pronom se met toujours devant le verbe qui le 
concerne. 
  
   
 

4 Le pronom tonique : forme et emploi 
avec moi   avec nous 
pour toi   pour vous 
après elle   après elles 
devant lui   devant eux 
 

4.1 Notez bien: 
On emploie le pronom tonique: 
-  après une préposition:     Je parle à / de / pour elle. 
-  dans une mise en relief (Betonung):   Toi, tu as toujours menti! 

  

5 Le pronom réfléchi 'soi'   
 
'soi' se rapporte à un sujet indéfini comme   on – chacun – personne - tout le monde   -   il (impersonnel) 
Chacun pour soi et Dieu pour tous.        
Personne ne veut vivre que pour soi. 
Chacun pense à soi-même.                    Mais:  Elle pense toujours à elle-même. 
Je vous aiderai, cela va de soi. (das versteht sich von selbst).  
Il faut être juste soi-même avant de juger les autres.   

 
 
 



6 Le pronom chez l'impératif 
 
Distinguez bien les verbes transitifs des verbes intransitifs: 
Regarde-moi!    Pardonne-moi!    Rends-le-moi! 
Regarde-toi!    Pardonne-toi!    Rends-le-toi! 
Regarde-la  / le!   Pardonne-lui!     Rends-le-lui! 
Regardez-nous / vous!  Pardonnez-nous / vous!   Allez-vous-en!  
Regarde-les!    Pardonne-leur!    Rendez-vous-y! etc. 
 
 

6.1 Notez bien: 
6.1.1 'Présentez-moi à elle', etc.: v. 1; les règles s'appliquent de façon analogue à l'impératif. 
 
6.1.2 Attention aux formes suivantes: 
Les verbes sans 's' à l'impératif le reprennent devant 'y' et 'en':  Va!   -   Vas-y!          
'moi, toi' deviennent 'm' , t' devant en:     Va-t'en!       
 
6.1.3    On évite les combinaisons  s'y - m'y - t'y - l'y - l’y - les y:   Mets-toi là! 
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