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French stressed pronouns (also known as disjunctive pronouns) are used to emphasize a noun or 
pronoun that refers to a person.  
Singular Plural 
me moi us nous 
you toi you vous 
Him lui  them eux 
Her elle   elles 
oneself soi   
 
Soi is used for unspecified persons: 

Chacun pour soi 
Il ne faut pas parler de soi 

Stressed pronouns are used in French: 
1 To emphasize nouns or pronouns (accent tonique) 

- Je pense qu'il a raison, lui. 
- Moi, je pense qu'il a tort. 
- Je ne sais pas, moi.  

2 After c'est and ce sont (accent tonique) 
C'est toi qui dis ça. 
Ce sont elles qui aiment Paris.  

3 When a sentence has more than one subject or object 
Patrick et moi irons voir le film. 
Toi et lui, vous êtes très différents. 
Je les ai vus main dans la main, lui et elle.  

4 To answer questions 
- Qui a fait ça ? 
- Lui. 

5 After prepositions (indirect object) 
Tu mangeras sans moi ? 
Louis habite chez elle. 
Ce livre est à toi. 

6 After que in comparisons 
Elle est plus grande que toi. 
 She is taller than you (are). 

7 With words like aussi, seul, and surtout 
Lui seul a travaillé hier. 
Elle aussi veut venir.  

8 With -même(s) for emphasis) 
Je le fais moi-même. 
C’est lui-même 

9 With the negative pronouns ne...que and ne...ni...ni 
Je ne connais que lui ici. 
Ni toi ni moi ne le comprenons. 

10 After the preposition à to indicate possession 
Ce stylo est à moi. This pen is mine. 
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Mettre en relief le pronom sujet avec un pronom disjoint en utilisant l’expression C’est... 
qui. 
1. Il a gagné le prix. 
2. Je prendrai la décision. 
3. Vous écrirez le discours. 
4. Nous préparons le dîner. 
5. Tu as fait cette erreur. 
6. Elle lui fait toujours de beaux cadeaux. 
7. Je vous ai invité. 
8. Ils sont responsables de cette situation désastreuse. 
9. Elles s’occuperont de tous les détails. 
10. Il fait les courses. 

Formuler une question-réponse en reliant les phrases et en utilisant aussi ou non plus.  
1. Il n’aime pas le froid. Je n’aime pas le froid. 
2. Nous allons en France. Ils vont en France. 
3. Je prends des vacances. Elle prend des vacances. 
4. Nous commandons un dessert. Elles commandent un dessert. 
5. Il lit beaucoup. Nous lisons beaucoup. 

Traduire les phrases suivantes en utilisant un pronom disjoint et la forme tu si nécessaire.  
1. He will go to France with me. 
2. I hate coffee! 
3. She works for us. 
4. Whose book is this? 
5. Do it yourself! 
6. I can’t make this decision without you. 
7. He is taller than you are. 
8. I am thinking about her. 
9. They are afraid of him. 
10. She said it herself. 
 


