Les pronoms personnels et complément
1/ les pronoms personnels sujets (ou pronoms sujet)
En français, les pronoms personnels sujets sont: je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles, me, moi, te, lui, le, leur,
eux…
Ils servent à remplacer un nom. Pratique si on ne veut pas le répéter encore et encore… Même chose en
anglais !

•je => I
•tu => you
•il / elle => he / she / it
•nous => we
•vous => you
•ils / elles => they
Ex:

•I like coffee. (= J’aime le café)
•He is a doctor. (= Il est docteur)
•She is clever. (= Elle est maline)
•It doesn’t work (= Ça ne marche pas)
•We go to school (= Nous allons à l’école)
•Tom went to the cinema. He watched the new Star Wars. Then, he went to the restaurant. => Le pronom sujet ‘He‘
permet donc d’éviter de mettre ‘Tom’ à chaque phrase.

‘I’ (je) s’écrit toujours en majuscule !
‘it’ est neutre et désigne les objets ou les animaux. Cependant, on peut parfois utiliser ‘he’ ou ‘she’ pour parler
d’un animal domestique, d’un bateau, d’une moto… d’une chose ou d’un animal dont on est proche et qu’on
peut considérer comme une fille ou un garçon.

‘it’ est aussi utilisé pour faire une remarque, ou parler du temps, de la température, de l’heure ou des
distances:
Ex:

•It‘s raining. (= Il pleut)
•It will probably be cold tomorrow. (= Il fera probablement froid demain)
•Is it eight o’clock yet ? (= C’est déjà huit heure ?)
•It‘s 50 kilometres from here to London. (= D’ici à Londres il y a 50 km)
Pour dire ‘on’, il faut utiliser ‘we’
We like soccer (= On aime le foot)
Tu et Vous se disent pareil: You !
Do you want some coffe ? (= Tu veux du café ? / Voulez-vous du café ?)

2/ Les pronoms personnels compléments (ou pronoms compléments)
•me / moi => me
•te / toi => you
•le / lui => him

•la / lui / préposition+elle => her
•le / la / préposition+il => it
•nous => us
•vous => you
•les, leurs, elles, eux => them
Ex:

•It’s me, Mario ! (= C’est moi, Mario !)
•I told you ! (= Je te l’avais dit !)
•Give her a beer (= Donnes lui une bière)
•Who is it ? That’s us ! (= C’est qui ? C’est nous !)
•The teacher always give them homework. (=Le professeur leur donne toujours des devoirs)
•Where’s the phone ? It’s next to him (= Où est le téléphone ? Il est à coté de lui)
•She’s writing a letter to you (= Elle vous écrit une lettre)
•Here’s your present. Open it ! (= Voilà ton cadeau. Ouvre le !)
•John helped me. (=John m’a aidé)
Il faut toujours mettre le pronom personnel complément derrière le verbe.

‘I’ ou ‘Me’ ?
Ex: Tom and I are going to Paris in August => Pourquoi pas ‘Tom and me‘ ? Car ‘I’ fait parti du sujet de la
phrase.
Ex: They gave the job to me. => Pourquoi pas ‘I‘ ? Car ‘me’ est l’objet de la phrase.

