
LES PRONOMS PERSONNELS COD ET COI 
 
 
 

A. Quel visiteur êtes-vous ? 

 1. Répondez à ce questionnaire. 

1. J’expose les raisons de ma visite à l’hôtesse…  

a) avant qu’elle me le demande. b) seulement si elle me le demande. 

2. Je me dirige vers le bureau de la personne…  

a) après que l’hôtesse d’accueil m’y a invité. b) sans y être invité. 

3. J’accepte d’être éconduit pour une visite sans rendez-vous… 

a) si l’hôtesse m’en expose les raisons. b) sans en connaître les raisons. 

4. À l’hôtesse qui me demande de laisser un message, je dis : 

a) « Je refuse d’en laisser un. » b) « C’est très gentil à vous de le transmettre. » 

5. L’hôtesse me demande ma carte de visite :  

a) Je lui en donne une immédiatement. b) Je lui dis : « Désolé, je n’en ai pas sur moi. » 

6. Je dois me rendre à une réunion ;  

a) je m’y présente en avance. b) je m’y présente à l’heure dite. 

7. Si l’hôtesse me propose de transmettre mes échantillons à la personne que je voulais rencontrer, je dis : 

a) « Je refuse de vous les donner. » b) « C’est très gentil de vous en charger. » 

 

 2. Quels pronoms utilise-t-on ? Donnez des exemples rencontrés dans le questionnaire. 

a) En réponse à la question « à qui ? » 
b) En réponse à la question « à quoi ? » 
c) En réponse à la question « de quoi ? » 
d) Pour faire référence à un lieu ? 
e) Pour faire référence à une quantité ? 
f) En réponse à la question « quoi (pou qui) ? » 
 

B. Demander quelque chose à quelqu’un 

 

 

 

1. Reformulez ces demandes comme dans l’exemple. 

1. Donnez-moi les indications pour arriver à votre société. 

2. Donnez-nous votre catalogue.   

3. Note-moi ce rendez-vous sur mon agenda. 

4. Photocopiez-nous les rapports. 

5. Complétez-moi cette fiche de visite. 

2. Écrivez le contraire de ce qui est dit (forme négative). 

1. Dis-le-moi maintenant. 

2. Raconte-la-nous.   

3. Faxez-la-lui. 

4. Apporte-les-leur. 

5. Donne-le-moi. 

 Remplacez les compléments en gras par le pronom personnel correspondant. 

Prête-moi ton stylo, s’il te plaît. 
à Tu peux me le prêter ? / 
Prête-le-moi, SVP. 

Prête-le-moi, s’il te plaît. 
à Ne me le prête pas. 



6. Nous appelons les parents des élèves. à . …………………………………………... 

7. Tu prépares la réunion. à . …………………………………………………………. 

8. Il écrit à sa famille. à ………………………………………………………………. 

9. J’ai oublié le livre. à . ………………………………………………………………. 

10. Parlez aux parents. à . ……………………………………………………………… 

11. Il raconte toujours l’histoire. à . …………………………………………………… 

12. Il a demandé le croissant. à . ……………………………………………………….. 

13. Je parle au directeur. à . …………………………………………………………… 

14. François fait les exercices. à ………………………………………………………... 

15. Vous téléphonez à Marie à ……………………………………………………….… 

16. Thomas rédige les comptes-rendus. à …………………………………………………… 

17. Tu prêtes ta guitare à tes amis. à …………………………………………………... 

18. Marie envoie la lettre à ses parents. à …………………………………………….. 

19. Tu racontes le film à ton frère. à …………………………………………………... 

20. Il montre son travail à son professeur. à ………………………………………….. 

21. Je te dis le chemin pour le centre. à . ……………………………………………… 

22. Elle montre sa chambre à Sylvie. à ………………………………………………... 

23. Nous demandons aux élèves de ne pas bavarder. à ………………………………... 

24. Il donne les cadeaux à ses parents. à ……………………………………………… 

25. Envoyez le dossier à votre collègue. à …………………………………………….. 

26. Nous racontons l’histoire aux enfants. à ………………………………………….. 

27. Faxez-nous la lettre . à ……………………………………………………………. 

28. Présente-moi la nouvelle secrétaire. à …………………………………………….. 

29. Donnez les fichiers aux présents. à ……………………………………………….. 

30. Je vous apporterai le compte-rendu. à ……………………………………………... 

 


