
Prénom : ………………………… Date : ……………………………….………………….. 
 

 Les PRONOMS PERSONNELS (T - 01) 
 

Les pronoms personnels remplacent des noms ou de groupes nominaux. 
 

- Les pronoms personnels désignent les êtres ou les choses en marquant leur personne 
grammaticale et permettent d’éviter les répétitions. 
Exemples : 
 

Nicolas aime regarder la télévision. Il la regarde tous les soirs. 
 

- Les pronoms personnels varient selon la personne et le nombre et selon leur fonction.  
Exemples : 
 

Sujet : Valérie est pressée car elle est en retard. 
 

COD : J’aime ce gâteau. Je le mange en entier. 
 

COI : Je lui parle tous les jours. 
  

- Selon la place qu'ils occupent par rapport au verbe, on distingue (sauf pour "nous" et 
"vous") des formes conjointes et des formes disjointes. Les formes conjointes sont 
directement jointes au verbe, les formes disjointes sont séparées du verbe. 
Exemples : 
 

Formes conjointes :    Je prendrai le train ce soir. 
Formes disjointes :      C'est moi qui prendrai le train ce soir. 
 

- Lorsque le pronom est complément d'objet et qu'il renvoie au sujet, c'est-à-dire qu'il 
représente le même être ou la même chose que le sujet, il est dit réfléchi. 
Exemples : 
 

Elles se couchent de très bonne heure. 
 

- Tableau récapitulatif des pronoms personnels : 
 

 Pronoms conjoints 

Personne, nombre, (genre) Sujet COD COI C. Circ. 

Pronoms 
disjoints 

Singulier 1ère je me me - moi 

Singulier 2ème tu te te - toi 

Singulier 3ème (masc.) il le lui / y / en lui 

Singulier 3ème (fém.) elle la lui  / y / en elle 

Singulier 3ème  
indéfini /démonstratif 

on 
ce 

(le) - 

y / en 

ça / cela 

Pluriel 1ère nous - nous 

Pluriel 2ème vous - vous 

Pluriel 3ème (masc.) ils les leur / y / en eux 

Pluriel 3ème (fém.) elles les leur y en 
y / en 

elles 

Pronoms réfléchis - se se - 
soi 

pronom-même 
 


