Pronom Complement COI et COD

Complément d’objet direct

Complément d’objet indirect

Прямое
дополнение

Косвенное
дополнение

me

me

меня

мне

Te тебя
Le его
La ее
Nous нас
Vous вас
Les их м.р.
Les их ж.р.

Te тебе
Lui ему
Lui ей
Nous нам
Vous вам
Leur им м.р.
Leur им ж.р.

Je t’aime.

Je te dis.

Pronoms
personnels
Самостоятельные

Несамостоятельные
подлежащее

Moi
To i
Lu i

----------------------------------

Je
Tu
Il

Elle
Nous
Vous
Eux
Elles

--------------------------------------------------------

Elle
Nous
Vous
Ils
Elles

Прямое дополнение Complйment d’objet directe
Me
меня
Te
тебя
Le
его
La
ее
Nous нас
Vous
вас
Les
их м.р.
Les
их ж.р.
Voir
je te vois
je le vois

Je la vois
Je vous vois
Je les vois
Ecouter qn
Je t’йcoute
Je l’йcoute
Je l’йcoute
Je vous йcoute
Je les йcoute
Entendre qn
Je t’entends
Je l’entends
Je vous entends
Je les entends
Косвенное дополнение
Me
м не

Complйment d’objet indirecte

тебе

Te

Dire а qn
Je te dis
Je lui dis
Je vous dis
Je leur dis

Lu i
Lu i
Nous
Vous
Leur
Leur

ем у
ей
нам
вам
им м.р.
им ж.р.

Самостоятельные

Moi
Moi, j’aime beaucoup la musique.

To i
Et Toi, aimes-tu la musique

?

Lu i
Lui , il ne veut pas aller chez Nicole.
Nous
Nous , nous n’allons pas aujourd’hui au
thйв tre.
Vous

Vous, comment allez-vous ?
Eux
Eux, ils sont de Marseille.

Elles
Elles, elles partent pour Paris demain matin.
Прямое дополнение
Me
меня
Pierre me voit.
Te

тебя

Pierre te voit.
Le
его
Pierre le voit.
La

ее

Pierre la voit.
Vous

вас

Felix vous attend demain matin prиs de la bibliothиque.
Les
их м.р.
Michel les attend а dix heures.
Les
их ж.р.
Je ne les attends plus.

Косвенное дополнение

Me
м не
Il me donne son adresse.
Te

тебе

Elle te donne un stylo.
Lui

ему

Je lui passe un coup de fil demain matin.

Lui

ей

Je lui dis de bons mots.
Nous нам
Il nous raconte son histoire.
Vous
вам
Il vous parle de l’amour.
Leur
им м.р.
Nous leur montrons notre maison.
Leur
им ж.р.
Nous leur offrons des fleurs.
Косв. дополнение
Me мне
Te тебе
Lui ему
Lui ей

Прямое дополнение Несамостоятельные
Me меня
Je я
Te тебя
Tu ты
Le его
Il
он
La ее
Elle она

Самостоятельные
Moi
Toi
Lui
Elle

Nous нам
Vous вам
Leur им м.р
Leur им ж.р.

Nous нас
Vous вас
Les их м.р..
Les их ж.р.

Nous мы
Vous вы
Ils они
Elles они

Личные несамостоятельные местоимения ставятся перед глаголом:
Je le vois.
Tu lui dis.
Il leur répond.
Nous les lisons.

Je ne le vois pas.
Est-ce que je le vois ?

В сложных временах они ставятся перед вспомогательным глаголом:
Je l’ai vu.
Tu lui as dit.
Il leur a répondu.
Nous les avons lus.

Nous
Vous
Eux
Elles

Je ne l’ai pas vu.

Только в утвердительной форме повелительного наклонения личные местоимения дополнения стоят после глагола :
Lisez-les…
НО:
Ne les lisez pas !

Attention !
Leur, стоящее перед глаголом – местоимение, которое не изменяется!
Leur, стоящее перед существительным – притяжательное прилагательное, которое согласуется с ним в числе.

Следующие выражения переводятся на русский язык как :
me voilà
te voilà

вот и я…
вот и ты …

le voilà

вот и он…

la voilà

вот и она…

nous voilà

вот и мы…

vous voilà

вот и вы…
вот и они…

les voilà

Личные самостоятельные местоимения употребляются в качестве :
1)
подлежащего :
Qui frappe ? Moi.

2)

с предлогами в качестве косвенного дополнения : pour elle

vers nous

к нам…
без них…

sans eux

3)

в сочетаних :

moi-même

я сам…

toi- même

ты сам…

lui- même

он сам…

elle- même

она сама…

nous- mêmes мы сами…

для нее…

vous- mêmes вы сами…
eux- mêmes

они сами… ( м.р.)

elles- mêmes

они сами…( ж.р.)

Pronoms conjoints
Personne, nombre,
(genre)
Singulier 1ère
Singulier 2ème
Singulier 3ème (masc)

Pronoms disjoints

Sujet COD COI

Circonstanciel

je
tu
il

y en

me
te
le

me
te
lui y en

Moi
Toi
Lui

Singulier 3ème (fém)
Singulier 3ème (fém)
démonstratif
Pluriel 1ère
Pluriel 2ème
Pluriel 3ème (masc)
Pluriel 3ème (fém)

elle
on
ce
nous
vous
ils
elles

la
(le)
nous
vous
Les
Les

nous
vous
leur y en
y en
leur y en

Pronoms réfléchis

-

Se

se

lui y en

Elle

-

ça / cela
Nous
Vous
Eux
Elles
Soi
pron-même

-

Местоимения, играющие роль подлежащего (le sujet), всегда применяются при спряжении глаголов:
Je chante
я пою
Nous parlons français мы говорим по-французски
Tu regardes ты смотришь
Vous regardez le film вы смотрите фильм
Il écoute
он слушает
Ils écoutent la chanson
они слушают песню
Elle va
она идет
Elles aiment la musique они любят музыку

Местоимения, играющие роль прямого дополнения (complément d’objet directe = COD),как правило,
отвечают на вопросы « qui »- «кто» и « quoi » - « что » и могут соответствовать понятию
винительного падежа в русском языке.
Давайте посмотрим на примерах.
Les pronoms personnels compléments d’objets directs (COD) remplacent des
noms de choses ou de personnes définies. Ils répondent à la question :
« quoi ? » ou « qui ? ».
Singulier

Pluriel

1ère personne
ème
2
personne
ème
3
personne masc.
Ou fem.

Me
Te

Nous
Vous

Le / la

Les

Me, te, nous, vous représentent des personnes.
Представляют людей
Le, la, les représentent des personnes ou des choses.
Представляют людей и предметы.

me…меня…
1ère personne

Tu m’écoutes. Tu écoutes qui ?
Il me voit. Il voit qui ?
Vous m'invitez chez vous.
Vous invitez chez vous qui ?
Ils me félicitent. Ils félicitent qui ?
Elles m’aiment. Elles aiment qui ?

Me

Singulier
меня

Ты меня слушаешь. Ты слушаешь ( кого,что?)
Он меня видит. Он видит (кого, что?)
Вы меня приглашаете к себе.
Вы приглашаете к себе ( кого, что?).
Они меня поздравляют. Они поздравляют ( кого, что?).
Они меня любят. Они любят (кого, что?).

te…тебя…
Singulier
2ème personne Te

тебя
Je t’écoute. J’écoute qui ?
Я тебя слушаю. Я слушаю ( кого, что?).
Il te voit. Il voit qui ?
Он тебя видит. Он видит (кого, что?).
Nous t’invitons chez nous.
Мы тебя приглашаем к нам.
Nous invitons chez nous qui ? Мы приглашаем к нам ( кого, что ?).
Ils te félicitent. Ils félicitent qui ?
Они поздравляют тебя. Они поздравляют ( кого, что?).
Elles t’aiment. Elles aiment qui ?
Они тебя любят. Они любят ( кого, что?).

le… его…
Singulier
3ème personne
masc. Ou fem.

le / la
его,ее

Je (le) l’écoute. J’écoute qui ? Я его слушаю. Я слушаю ( кого, что?).
Tu le vois. Tu vois qui ?
Я его вижу. Я вижу ( кого, что?).
Il (le) l’invite chez lui.
Он его приглашает к себе.
Il invite chez lui qui ? Он приглашает к себе ( кого, что ?).
Nous (le)l’invitons chez nous. Мы его приглашаем к нам.
Nous invitons chez nous qui ? Мы приглашаем к нам ( кого, что ?).
Vous le félicitez.
Вы его поздравляете.
Vous félicitez qui ?
Вы поздравляете ( кого, что ?).
Ils (le) l’aiment. Ils aiment qui ?
Они его любят. Они любят ( кого, что?).
Elles (le) l’aiment.
Они его любят.

Elles aiment qui ?

Они любят ( кого, что ?).

la… ее…
Singulier
3ème personne Le / la
masc. Ou fem. его,ее
Je (lа) l’écoute. J’écoute qui ?
Tu lа vois. Tu vois qui ?
Il (lа) l’invite chez lui.
Il invite chez lui qui ?
Nous (lа)l’invitons chez nous.
Nous invitons chez nous qui ?
Vous lа félicitez.
Vous félicitez qui ?
Ils (lа) l’aiment. Ils aiment qui ?
Elles (lа) l’aiment.
Elles aiment qui ?

Я ее слушаю. Я слушаю ( кого, что?).
Я ее вижу. Я вижу ( кого, что?).
Он ее приглашает к себе.
Он приглашает к себе ( кого, что ?).
Мы ее приглашаем к нам.
Мы приглашаем к нам ( кого, что ?).
Вы ее поздравляете.
Вы поздравляете ( кого, что ?).
Они ее любят. Они любят ( кого, что?).
Они ее любят.
Они любят ( кого, что ?).

Tu chantes la chanson.
Tu la chantes.
Il aime le café.
Il l’aime.
J’appelle au téléphone Sophie.
Je l’appelle.
Tu appelles au téléphone Roger.

Ты поешь песню.
Ты ее поешь.
Он любит кофе.
Он его любит.
Я зову к телефону Софи.
Я ее зову.
Ты зовешь к телефону Роже.

Ты его зовешь.

Tu l’appelles.

«

Le

neutre… »

Местоимение LE в своем значении , как местоимение среднего рода, может
заменять словосочетание или целое предложение. Оно переводится на
русский язык местоимением «ЭТО», наречием «ТАК», «ИМЕННО ТАК» или
вовсе опускается.
Il est malade. Je le sais.
Он болен.
Я это знаю.
Il dit à Sophie qu'il veut l'épouser.
Он говорит Софи, что хочет на ней жениться.
Il le dit à Sophie.
Он говорит это Софи.
Êtes – vous sportif ? Вы – спортсмен?
Oui, je le suis.
Да, я – спортсмен.

Le neutre.

Форма личного местоимения-дополнения мужского рода LE( Je le vois- я его вижу)
может употребляться как местоимение среднего рода.
Местоимение LE в своем значении , как местоимение среднего рода, может заменять
словосочетание или целое предложение. Оно переводится на русский язык
местоимением

«ЭТО»,

наречием

опускается.
Il est malade. Je le sais.
Он болен.

Я

это знаю.

Il dit à Sophie qu'il veut l'épouser.
Он говорит Софи, что хочет на ней жениться.

Il le dit à Sophie.
Он говорит это Софи.

«ТАК»,

«ИМЕННО

ТАК»

или

вовсе

Croyez-vous qu’il a raison ?
Думаете ли вы , что он прав?

Oui, je le crois.

Да, я так(именно так) думаю.

Когда местоимение LE
заменяет именную часть сказуемого, выраженную
существительным, прилагательным, наречием или причастием, то местоимение LE при
переводе на русский язык или опускается, или же вместо него повторяется именная
часть сказуемого, которую он заменяет:

Etes-vous sportif ? Oui, je le suis.
Вы – спортсмен? Да, я спортсмен.

Est-il malade ? Oui, il l’est.
Он болен? Да, он болен.

Exercice:
Je vous prie de traduire les phrases ci-dessous.
Il aime Hélène. Je le sais.
Pour lui c’est une fête, il le dit toujours à ses parents.

Etes-vous content de faire ce voyage ? Oui, je le suis.
Il a l’air vraiment joyeux, est-ce qu’il l’est en effet ?
Je suis heureux, et je veux le rester.
Il aime les récits de Maupassant. Nous le savons.
Je suis ingénieur. Mon ami, Pierre, l’est aussi.
Ils sont contents de votre arrivée. Je le suis aussi.

nous …нас…
1ère personne
Pluriel
Nous
нас
Tu nous écoutes. Tu écoutes qui ?
Il nous voit. Il voit qui ?
Vous nous invitez chez vous.
Vous invitez chez vous qui ?
Ils nous félicitent.
Ils félicitent qui ?
Elles nous aiment.

Ты нас слушаешь. Ты слушаешь ( кого, что?).
Он нас видит. Он видит ( кого, что?).
Вы нас приглашаете к себе.
Вы приглашаете к себе ( кого, что ?).
Они нас поздравляют.
Они поздравляют ( кого, что ?).
Они нас любят.

Они любят ( кого, что ?).

Elles aiment qui ?

vous … вас …
2-ème personne
Pluriel
Vous
вас
Je vous écoute. J’écoute qui ?
Il vous voit. Il voit qui ?
Nous vous invitons chez nous.
Nous invitons chez nous qui ?
Ils vous félicitent.
Ils félicitent qui ?
Elles vous aiment.
Elles aiment qui ?

Я вас слушаю. Я слушаю ( кого, что?).
Он вас видит. Он видит ( кого, что?).
Мы вас приглашаем к себе( к нам).
Мы приглашаем к себе ( к нам) (кого, что ?).
Они вас поздравляют.
Они поздравляют ( кого, что ?).
Они вас любят.
Они любят ( кого, что ?).

Les … их…
3-ème personne
Pluriel
Les
их

Je les écoute. J’écoute qui ?
Tu les vois. Tu vois qui ?
Il les voit. Il voit qui?
Nous les invitons chez nous.
Nous invitons chez nous qui ?
Nous voyons les voitures.
Nous les voyons.
Nous voyons quoi ?
Vous regardez les films.
Vous les regardez.
Vous regardez quoi ?
Ils aiment les femmes.
Ils les aiment.
Ils aiment qui ?
Elles aiment les chansons.
Elles les aiment.
Elles aiment quoi ?

Я их слушаю. Я слушаю ( кого, что?).
Ты их видишь. Ты видишь ( кого, что?).
Он их видит. Он видит ( кого, что?).
Мы их приглашаем к себе ( к нам).
Мы приглашаем к себе ( к нам) ( кого, что?).
Мы видим машины.
Мы их видим.
Мы видим ( кого, что ?).
Вы смотрите фильмы.
Вы их смотрите.
Вы смотрите ( кого, что ?).
Они любят женщин.
Они их любят.
Они любят ( кого, что ?).
Они любят песни.
Они их любят.
Они любят ( кого, что ?).

Attention ! "le", "la" et "les" peuvent être des
pronoms personnels, mais ils peuvent aussi
être des articles définis (déterminants).
Astuce :
Quand "le", "la" ou "les" se trouvent devant un
nom, ce sont des articles définis.

Exemples : le chat, la souris, les animaux.
Quand "le", "la" et "les" se trouvent devant un
verbe, ce sont des pronoms personnels (ils
remplacent un groupe nominal).
Exemples : Pierre le voit, Pierre la voit, Pierre
les voit.
.

Les pronoms personnels complément
d’objet indirect (COI) remplacent des noms
de personnes précédés de la préposition
« à ». Ils répondent à la question : « à
qui ?».
Личные местоимения, играющие роль косвенного дополнения
(complément d’objet indirect (COI) замещают существительные,
обозначающие людей, перед которыми стоит предлог « à ». Они
отвечают на вопрос « кому ?».

Ex : Il téléphone à Patrick.
Il lui téléphone.

Il téléphone à qui ? à Patrick.

1ère personne
2ème personne
3ème personne masc. Ou
fem.

Singulier
Me
мне
Te
тебе
Lui
ему, ей

Pluriel
Nous
нам
Vous
вам
Leur
им

Il lui donne …
C'est Bernard.

C’est Roger.

Bernard donne un morceau de pain à Roger.
Bernard lui donne un morceau de pain.
On utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de
communication qui se construisent avec la préposition « à » : Parler, téléphoner,
demander, dire, écrire, répondre…
Преимущественно личные местоимения, играющие роль косвенного
дополнения во фразе, применяются с глаголами, обозначающими
общение, с предлогом « à »:

Parler à qn …
Téléphoner à qn…
Demander à qn …
Dire à qn …
Écrire à qn …
Répondre à qn…

разговаривать с кем-либо…
звонить кому-либо…
спрашивать у кого-либо…
сказать кому-либо…
писать кому-либо…
отвечать кому-либо
Singulier
1-ère personne
TTuu m
mee ttййllййpphhoonneess..

Tu téléphones à qui ?
Il me dit « Bonjour !»
Il dit « Bonjour !» à qui ?
Vous (me) m’écrivez une lettre.
Vous écrivez une lettre à qui ?
Ils me répondent par téléphone.
Ils répondent par téléphone à qui ?

Me
мне

Singulier
2-ème personne
Parler à qn …
Téléphoner à qn…
Demander à qn …
Dire à qn …
Écrire à qn …
Répondre à qn…

te
тебе

разговаривать с кем-либо…
звонить кому-либо…
спрашивать у кого-либо…
сказать кому-либо…
писать кому-либо…
отвечать кому-либо
JJee ttee ttййllййpphhoonnee..

Je téléphone à qui ?
Il te demande.
Il demande à qui ?
Nous te disons.
Nous disons à qui ?
Ils (te) t’écrivent une lettre.
Ils écrivent une lettre à qui ?
Elles te répondent.
Elles répondent à qui ?

Singulier

3-ème personne
Parler à qn …
разговаривать с кем-либо…
Téléphoner à qn…
звонить кому-либо…
Demander à qn …
спрашивать у кого-либо…
Dire à qn …
сказать кому-либо…
Écrire à qn …
писать кому-либо…
Répondre à qn…
отвечать кому-либо
Je lui parle.
Je parle à qui ?
Tu lui téléphones.
Tu téléphones à qui ?
Il lui dit « Bonjour ! ».
Il dit « Bonjour ! » à qui ?
Elle lui donne son adresse.
Elle donne son adresse à qui ?
Nous lui écrivons une lettre.
Nous écrivons une lettre à qui ?
Vous lui répondez par téléphone.
Vous répondez par téléphone à qui ?
Ils lui demandent pardon.
Ils demandent pardon à qui ?

lui
ему, ей

Elles lui disent « Au revoir ».
Elles disent « Au revoir » à qui ?

Pluriel
1ère personne
Parler à qn …
Téléphoner à qn…
Demander à qn …
Dire à qn …
Écrire à qn …
Répondre à qn…

Nous
нам

разговаривать с кем-либо…
звонить кому-либо…
спрашивать у кого-либо…
сказать кому-либо…
писать кому-либо…
отвечать кому-либо

Tu nous parles de ta famille.
Tu parles de ta famille à qui ?
Il nous téléphone.
Il téléphone à qui ?
Elle nous dit « Au revoir ».
Elle dit « Au revoir » à qui ?
Vous nous répondez par téléphone.
Vous répondez par téléphone à qui ?

Ils nous demandent pardon.
Ils demandent pardon à qui ?
Elles nous écrivent une lettre.
Elles écrivent une lettre à qui ?

Pluriel
1ère personne
Parler à qn …
Téléphoner à qn…
Demander à qn …
Dire à qn …
Écrire à qn …
Répondre à qn…

vous
вам

разговаривать с кем-либо…
звонить кому-либо…
спрашивать у кого-либо…
сказать кому-либо…
писать кому-либо…
отвечать кому-либо

Je vous dis « Bonjour ! ».
Je dis « Bonjour ! » à qui ?
Il vous téléphone.
Il téléphone à qui ?
Elle vous donne son adresse.
Elle donne son adresse à qui ?
Nous vous répondons par téléphone.
Nous répondons par téléphone à qui ?

Ils vous écrivent par fax.
Ils écrivent par fax à qui ?
Elles vous répondent que non.
Elle répondent que non à qui ?

Pluriel
1ère personne
Parler à qn …
Téléphoner à qn…
Demander à qn …
Dire à qn …
Écrire à qn …
Répondre à qn…

leur
им

разговаривать с кем-либо…
звонить кому-либо…
спрашивать у кого-либо…
сказать кому-либо…
писать кому-либо…
отвечать кому-либо

Je leur écris une lettre.
J’écris une lettre à qui ?
Tu leur donnes de l’argent.
Tu donnes de l’argent à qui ?
Il leur téléphone.
Il téléphone à qui ?
Elle leur répond très vite.

Elle répond très vite à qui ?
Nous leur disons « Bonjour ! ».
Nous disons « Bonjour ! » à qui ?
Vous leur répondez par téléphone.
Vous répondez par téléphone à qui ?
Ils leur demandent pardon.
Ils demandent pardon à qui ?
Elles leur répondent positivement.
Elles répondent positivement à qui ?

Attention ! A l’impératif, le pronom est placé après le verbe.
Ex : Fais cet exercice !Fais-le !
A l’impératif négatif, il est placé avant le verbe.
Ex : Non, ne le fais pas

Les pronoms adverbiaux «
«

en » et

y » remplacent des compléments
précédés des prépositions
« de » et « à »

« En » peut remplacer :
- un nom précédé d’un article indéfini (un, une, des)
Ex : Vous avez des enfants ? - Oui, j’en ai.
- un nom précédé d’un article partitif (du, de la, des)
Ex : Tu veux du café ? - Oui, j’en veux.
- un nom précédé d’un terme de quantité. Dans ce cas, on doit répéter ce terme.
Ex : Vous désirez un kilo d'oranges ? - Oui, j’en désirerais un kilo.

On utilise également « en » avec les verbes se construisant avec
« de + quelque chose»
Ex : Elle parle de son livre ? - oui, elle en parle.
Ex : Il revient de Nice ? - oui, il en revient.

« Y » peut remplacer :
- un complément de lieu
Ex : Isabelle va à la pharmacie - Isabelle y va

un nom de chose précédé de la préposition « à »
Ex : Il pense à son travail - Il y pense

J’adore encore Cйline, beaucoup plus que les
fruits. Je la vois chaque jour quand je vais au
travail. Quand je la vois, je lui dis « Bonjour
Cйline ! ». Elle me rйpond toujours.
Aujourd’hui j’ai rendez-vous avec elle. Elle est
trиs belle. Quand je lui parle de sa beautй elle

commence а rougir. Quand elle m’йcoute son
visage devient resplendissant ! Elle me prie
souvent d’arrкter mes compliments. Mais je ne
peux pas le faire parce que je suis йbloui de sa
beautй.

Selon vous, qui aime Cйline plus
fort, Christian ou le hйros du rйcit ?
Et bien, voilа c’est tout !
Est-ce que vous avez compris le sujet ?

А trиs bientфt !

