
A1/A2 - Grammaire 

MG 

PRONOMS COI  
(Compléments d’Objet Indirect) 

lui - leur - me/m’ - te/t’ - nous - vous 

 
 

 SINGULIER PLURIEL 

1ère personne 

ME / M’ NOUS 

Ex : Ils t’ont écrit ? Oui, ils m’ont écrit. 
Ex : Je peux te répondre ? Oui, tu peux me 
répondre. 

Ex : Elle vous a téléphoné ? Oui, elle nous a 
téléphoné. 

2ème personne 

TE / T’ VOUS 

Ex : Elles peuvent te demander ton avis ? 
Ex : Je peux t’envoyer une réponse demain. 

Ex : Je peux vous prêter ma voiture. 

3ème personne 

LUI LEUR 

Ex : Demande à ta sœur ! Non, je ne veux pas 
lui demander. 

Ex : Elle ne dit pas la vérité à ses parents car elle 
ne veut pas leur faire de peine. 

 Les pronoms COI se placent avant le verbe qui introduit le complément remplacé par le pronom. 
Ex : J’adore téléphoner à mes amis  > J’adore leur téléphoner. 

 Au passé composé, le pronom COI se place avant l’auxiliaire du verbe qui introduit le complément 
remplacé par le pronom. 
Ex : Ils n’ont pas donné de conseils à leurs amis > Ils ne leur ont pas donné de conseils. 

 
 EXERCICES : 

 
 Compléter avec un pronom COI : 

Hier soir, j’ai appelé ma sœur pour ______ parler d’un problème et ______ demander un conseil, mais elle n’a 

pas répondu donc je ______ ai laissé un message. Puis, j’ai appelé mes parents et, heureusement, ils étaient 

disponibles. Je ______ ai parlé pendant un long moment et ils ont très bien compris la situation. Ils ______ ont 

conseillé de prendre du recul et ______ ont proposé de ______ téléphoner le jour suivant. 

 
 Répondre aux questions : 

1. Tu téléphones à ton amie ?   Oui, ___________________________________________________ 

2. Il va demander à son professeur ?  Oui, ___________________________________________________ 

3. Elle a écrit à ses cousins ?   Non,  ___________________________________________________ 

4. Tu crois qu’elle devrait en parler à sa sœur ? Non,  ___________________________________________________ 

5. Ils voulaient vraiment mentir à leurs parents ? Non, ___________________________________________________ 

6. Tu as déjà envoyé le courrier au patron ?  Oui, ___________________________________________________ 

7. Ils ont rappelé le RDV à leur fils ?  Non, ___________________________________________________ 

8. Demain, tu vas donner ce CD à ton frère ?  Non,  ___________________________________________________ 

9. Ils vont bientôt  te répondre ?   Oui, ___________________________________________________ 

10. On vous a versé votre salaire ?   Oui, ___________________________________________________ 

 

 Donner un ordre en remplaçant le COI par un pronom : 

Ex : Ecris à tes cousins ! = Ecris-leur !  Ne demande pas à ton frère ! = Ne lui demande pas ! 

1. Offre une fleur à ta mère ! =  _______________________________________________________________________________________ 

2. Ne fais pas peur au chien ! = _______________________________________________________________________________________ 

3. Réponds au docteur ! =  ____________________________________________________________________________________________ 

4. Ne répète pas au voisin ! = _________________________________________________________________________________________ 

5. Pardonne à ton ami ! = _____________________________________________________________________________________________ 

6. Ne téléphonez pas aux pompiers ! = ______________________________________________________________________________ 

 


