
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Complétez ces phrases avec les pronoms 
personnels C.O.D. me (m'), te (t'), nous ou 
vous : 
1) Ce soir vous n’irez pas au théâtre : je 

________ invite chez moi. 

2) Tu es parti tôt. J’ai voulu ________ voir. 

3) Ma chérie, je ____________  invite à dîner ce 

soir. 

4) Paul dit qu'il  ne ________ aime pas, mais je 

ne le crois pas ! 

5) Monsieur, nous pouvons __________  aider ? 

6) Oh, Mireille, je  _________ adore ! 

 

IV. Transformez les propositions suivantes en 
remplaçant le complément d'objet direct par 
un pronom personnel complément d’objet 
direct, selon le modèle :  
 
 
 
 
 
1) Mange ton gâteau ! 

2) Fermez les fenêtres ! 

3) Écoutons cette chanson ! 

4) Admirons le parc ! 

5) Arrête cette voiture ! 

6) Ouvre la porte ! 

II. Remplacez le complément 
d'objet direct par un pronom 
personnel complément d’objet 
direct: 
 
1) Je ferme la porte. 

2) J’achète cette voiture. 

3) Elle aime ce chien. 

4) Nous lisons ces livres. 

5) Nous verrons tes sœurs. 

6) Tu manges des pommes. 

 

III. Répondez affirmativement et négativement 
aux questions, en remplaçant le complément 
d'objet direct par un pronom personnel 
complément d’objet direct (faites l‘accord des 
participes passés, si nécessaire): 
 
1) Connais-tu les richesses de ces pays ? 

2) Visiterez-vous cette région ? 

3) As-tu envoyé les lettres ? 

4) Vous avez lu ce livre ? 

5) Ont-ils admiré les paysages ? 

6) A-t-elle regardé les dessins ? 

 
 

Prends un billet! 
Prends-le! 

Ne le prends pas ! 

V. Dans les phrases suivantes remplacez 
l’indicatif présent des verbes par l’impératif 
selon le modèle :  
 
 
 
 
 
1) Tu m’appelles. 

2) Vous nous attendez à quatre heures. 

3) Tu la regardes ! 

4) Tu les accompagnes à la gare. 

5) Vous les écoutez. 

6) Vous me racontez cette histoire. 

Tu me cherches. 
Cherche-moi! 

Ne me cherche pas ! 

VI. Faites l‘accord des participes passés avec 
les pronoms personnels complément d’objet 
direct , si nécessaire : 
 
1) Les films, je les ai vu 

2) Le livre, je l’ai lu. 

3) La clé, je l’ai pris. 

4) Les fleurs, je les ai cueilli 

 



 
 
 

I. Complétez ces phrases avec les pronoms 
personnels C.O.D. me (m'), te (t'), nous ou 
vous : 
1) Ce soir vous n’irez pas au théâtre : je vous 

invite chez moi. 

2) Tu es parti tôt. J’ai voulu te voir. 

3) Ma chérie, je t’  invite à dîner ce soir. 

4) Paul dit qu'il  ne m’ aime pas, mais je ne le 

crois pas ! 

5) Monsieur, nous pouvons vous  aider ? 

6) Oh, Mireille, je  t’ adore ! 

  

IV. Transformez les propositions suivantes en 
remplaçant le complément d'objet direct par 
un pronom personnel complément d’objet 
direct, selon le modèle :  
 
 
 
 
 
1) Mange-le! Ne le mange pas ! 

2) Fermez-les! Ne les fermez pas ! 

3) Écoutons-la! Ne l’écoutons pas ! 

4) Admirons-le! Ne l’admirons pas ! 

5) Arrête-la! Ne l’arrête pas ! 

6) Ouvre-la! Ne l’ouvre pas ! II. Remplacez le complément 
d'objet direct par un pronom 
personnel complément d’objet 
direct: 
 
1) Je la ferme. 

2) Je l’achète. 

3) Elle l’aime. 

4) Nous les lisons. 

5) Nous les verrons. 

6) Tu les manges. 

 

III. Répondez affirmativement et 
négativement aux questions, en remplaçant le 
complément d'objet direct par un pronom 
personnel complément d’objet direct (faites 
l‘accord des participes passés, si nécessaire): 
 
1) Je les connais. Je ne les connais pas. 

2) Nous la visiterons. Nous ne la visiterons pas 

3) Je les ai envoyées. Je ne les ai pas envoyées. 

4) Je l’ai lu. Je ne l’ai pas lu. 

5) Ils les ont admirés. Ils ne les ont pas admirés. 

6) Elle les a regardés. Elle ne les a pas regardés. 

 
 

Prends un billet! 
Prends-le! 

Ne le prends pas ! 

V. Dans les phrases suivantes remplacez 
l’indicatif présent des verbes par l’impératif 
selon le modèle :  
 
 
 
 
 
1) Appelle-moi ! Ne m’appelle pas ! 

2) Attendez-nous ! Ne nous attendez pas ! 

3) Regarde-la ! Ne la regarde pas ! 

4) Accompagne-les ! Ne les accompagne pas ! 

5) Écoutez-les ! Ne les écoutez pas ! 

6) Racontez-moi ! Ne me racontez pas ! 

Tu me cherches. 
Cherche-moi! 

Ne me cherche pas ! 

VI. Faites l‘accord des participes passés avec 
les pronoms personnels complément d’objet 
direct , si nécessaire : 
 
1) Les films, je les ai vus 

2) Le livre, je l’ai lu. 

3) La clé, je l’ai prise. 

4) Les fleurs, je les ai cueillies 

 


