FICHE DE GRAMMAIRE
Les pronoms COD (A1/A2)
UTILISATION
SINGULIER
PLURIEL
ME / M’
NOUS
1ère personne
Ex : Il te connaît ? Oui, il me connaît.
Ex : Il vous attend ? Oui, il nous attend.
Ex : Il t’écoute ? Oui, il m’écoute.
TE / T’
VOUS
ème
2 personne Ex : Elle te regarde sans arrêt.
Ex : Tu nous invites ? Oui, je vous invite.
Ex : Je t’appelle demain.
LE / LA / L’
LES
Ex : Vous aimez ce chanteur ? (COD masculin singulier > LE ou L’)
Ex : Tu achètes les jus de fruits ? (COD
ème
3 personne Oui, je l’aime.
Ex : Vous regardez la série ? (COD féminin singulier > LA ou L’) Oui, pluriel > LES) Oui, c’est moi qui les
je la regarde.
achète.
Ex : Tu lis le journal ? (COD féminin singulier > LE ou L’) Oui, je le lis.
• Les pronoms COD se placent avant le verbe qui introduit le complément remplacé par le pronom.
Ex : Je n’aime pas écouter cette chanson > Je n’aime pas l’écouter.
• Au passé composé, le pronom COD se place avant l’auxiliaire du verbe qui introduit le complément remplacé par le
pronom. Ex : Ils n’ont pas écouté cette chanson > Ils ne l’ont pas écoutée.
Remarque : au passé composé, le participe passé avec l’auxiliaire « avoir » s’accorde en genre et en nombre si le COD est
placé avant le verbe.

EXERCICES
❖ Compléter avec un pronom COD :
La semaine dernière, j’ai regardé une émission très intéressante sur l’écotourisme. J’ai décidé de la voir parce que je prépare
actuellement un voyage. Je l’organise depuis plusieurs mois et j’hésite encore sur les destinations. Il faut que je les compare
pour bien choisir mais c’est difficile. Par ailleurs, je souhaite partir seul donc personne ne peut m’aider à prendre la décision.
Cependant, mes amis et ma famille me conseillent. Je consulte aussi les informations des forums. Je les note pour ne pas les
oublier.
❖ Répondre aux questions :
1. Tu prépares soigneusement ton voyage ?
2. Tu regardes la personne assise sur le banc ?
3. Vous voulez acheter ce canapé ?
4. Elle vend les vieux vinyles de son père ?
5. Tu as compris mon message ?
6. Tu crois qu’elle devrait changer le menu ?
7. Nous devrions éteindre la lumière ?
8. Elle fait les courses tous les jours ?
9. Ils voulaient réserver leurs billets aujourd’hui ?
10. Elles ont raté leur train ?

Oui, je le prépare soigneusement.
Oui, je la regarde.
Non, nous ne voulons pas l’acheter.
Oui, elle les vend.
Non, je ne l’ai pas compris.
Non, je ne crois pas qu’elle devrait le changer.
Oui, nous devrions l’éteindre.
Non, elle ne les fait pas tous les jours.
Non, ils ne voulaient pas les réserver aujourd’hui.
Oui, elles l’ont raté.

❖ Donner un ordre en remplaçant le COD par un pronom :
1. Ecoute ton professeur ! = Ecoute-le !
2. N’insulte pas tes parents ! = Ne les insulte pas !
3. Lis la revue ! = Lis-la !
4. Ne salis pas la maison ! = Ne la salis pas !
5. Apprends tes cours ! = Apprends-les !
6. N’oublie pas la clé ! = Ne l’oublie pas !

MG

