
L’objet direct

• Trouvez l’objet direct dans les phrases 
suivantes:

Robert picks up the receiver.

direct object = receiver

He sees the number in the phone book.

direct object = the number



L’objet direct

He calls his friend on the phone.

objet direct = friend

He gives him advice.

o.d. = advice



Les pronoms complément d’objet
direct

• en anglais = direct object pronouns.

• Ex: Robert picks up the receiver.

Robert picks it up.

– He calls his friend on the phone

He calls him on the phone.



Les pronoms complément d’objet
direct

• Maintenant en français:

Ex: Elle veut la pomme. (She wants the apple.)
l’objet direct = la pomme

Elle la veut. (She wants it.)
p.c.o.d. = la



Les pronoms complément d’objet
direct

• Ex:

Il veut lire le livre. (He wants to read the 
book.)

o.d. = le livre

Il veut le lire. (He wants to read it.)

p.c.o.d. = le



Les phrases humaines…

• Allez…



Encore des exemples…

• J’aime beaucoup mon chien.

Je l’aime beaucoup. (l’ = le chien)

• J’achète la nouvelle voiture.

Je l’achète. (l’ = la voiture)



Direct object pronouns

• me (m’)  me

• te (t’) you

• le (l’) him, it

• la (l’) her, it

• nous us

• vous you

• les them



Où vont les pronoms complément
d’objet direct?

• D’habitude ils vont immediatement devant la 
verbe au présent et l’imparfait et devant
l’auxiliare au passé composé:

Ex: Suzanne aime la voiture rouge.  Elle la
trouve mignonne.

Martin collectionait les timbres.  Il les 
trouvait precieux.



Où vont les pronoms complément
d’objet direct?

• Ex:  Jean a demandé le numéro et il l’a écrit
sur la main.

• Notez avant une voyelle me, te, le et la
deviennent m’, t’,  et l’.



L’accord de genre et personne pour les 
p.c.o.d en troisième personne:

• Pierre lisait le journal? Oui, il le lisait.

• Vois tu ma chienne? Oui, je la vois.

• Est-ce que vous postez les ces lettres? 

Oui, je les poste.



Où vont les p.c.o.d avec l’infinitive?

• Directement devant l’infinitive:

Ex:  Tu vas vendre ta voiture?  Oui, je vais la
vendre.



à la négative…

• Le p.c.o.d. va avant la verbe qu’il correspond:

• Ex:  Nous ne mangeons pas la pizza.

Nous ne la mangeons pas.

Je ne vais pas acheter les billets. 

Je ne vais pas les acheter.



Voilà!

• p. c. o. d(direct object pronoun) va avant voila 
et voici…

• Le voici! Here it (he) is!

• Te voilà! Here you are!


