
Schémas pour le choix des pronoms personnels compléments

Visualisation des opérations mentales qui font que l’on dit machinalement, sans réfléchir:

Tu sais, l’homme dont je t’ai parlé!  Il m’a téléphoné hier soir et m’a invitée au restaurant.
J’ai retrouvé ma clé. Je l’avais laissée sur la table.
Il aime tant le fromage qu’il en mange tous les jours.
Il ouvrit sa valise et en sortit ses affaires.
Il ouvrit sa valise et y fourra ses affaires.
Il a vu l’affiche et s’en est approché.
Il a vu son amie et s’est approché d’elle.
Il s’est dirigé vers son camarade et lui a donné un coup de poing, sans que l’on sache pourquoi.
J’ai croisé Pierre dans l’escalier. Je lui ai trouvé une mauvaise mine.
Elle m’a fait goûter sa tarte. Je lui ai trouvé un drôle de goût.
Il était pourchassé par les gendarmes. Il a fini par leur échapper.
C’était jour de corvée aujourd’hui, mais il a réussi à y  échapper.
Il prépare son voyage en Afrique, il ne cesse d’y penser.
Son père est décédé, il y a un an. Il pense encore souvent à lui.

SUJET           VERBE         C. DIRECT           C. PRÉPOSITIONNEL
   

                                                               
                                         Dét           N                   Prép.  Dét   N

                                         Défini  Indéfini                              de                                            à

                                                                                                                  Verbe datif                  Autre verbe

                              (N animé et inanimé)          (N inanimé)       (N animé)       (N animé) (N inanimé) (N animé)
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               te                                                                    de                                                  à
               se               le / la      en                      en              lui / elle            lui           y          lui / elle
               nous            les                                                d’ eux /elles          leur                   eux / elles
               vous
               se

               1                          2                                          3                                             4
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SUJET           VERBE           (Complément)

me / te / se / nous / vous / se

     (toi)
                                 (j’ai parlé à toi)

� Tu sais, l’homme dont je t’ai parlé! Il m’a téléphoné hier soir et m’a invitée au restaurant.

                                                             (Il a téléphoné à moi)              (Il a invité moi)
                                           (moi)

Ces pronoms peuvent être compléments directs ou indirects:

Elle nous a informés de son départ Elle nous a parlé de son départ.
Elle s’est lavée. Elle s’est lavé les mains.
Elles se sont aperçues de leurs erreurs. Elles  se sont rendu compte de leurs erreurs.

 (Faire attention à l’accord dans le cas où ils sont directs ou considérés comme tels.)

Ils représentent en principe des animés qui sont inclus, inscrits dans le discours.

���� Cas particulier: le datif éthique

Il te / vous l’a pris par le colback!
Il te lui a donné une de ces baffes!

Ils ne concernent que les deuxièmes personnes.
Ils représentent le destinataire qui devient ainsi acteur affectif de l’action décrite.
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SUJET           VERBE          C. DIRECT

                                             Dét           N

                                  défini       indéfini

                                 le  /  la         en
                                    les

J’ai retrouvé ma clé. Je l’avais laissée sur la table

(j’ai retrouvé ma clé. J’avais laissé la clé sur la table.)

Il aime  tant  le  fromage  qu’il   en   mange  toujours.

(Il aime tant le fromage qu’il mange toujours du fromage .)

Tu préfères ces exercices?   Les voici! Tu aimes les exercices?  En voici!

(Tu préfères ces exercices? Voici  ces exercices!)  (Tu aimes les exercices?  Voici des exercices!)

Tu as lu son livre? Oui, je l’ ai lu hier soir. Tu as lu des livres de cet auteur ?  Oui, j’en ai lu deux.

C’est le déterminant qui dicte le choix du pronom personnel:
On appelle déterminants définis: les articles définis, les adjectifs possessifs et démonstratifs.
Les déterminants indéfinis sont les articles indéfinis, les adjectifs numéraux cardinaux, les articles partitifs, les
expressions de quantité et certains des adjectifs indéfinis.
On peut ajouter à cette liste: de + adjectif (pluriel)

Déterminant défini Déterminant indéfini

Il a mangé la  pomme.   Il a mangé une  pomme(s).
sa deux
cette trois

des

         Il    l’ a mangée.                 Il  en   a  mangé une.
deux.
trois.Le et la s’élident devant une voyelle ou un h muet.
..................



Attention à l’accord En principe, le participe passé reste invariable,
contrairement à l’italien.  Un arrêté de 1976 autorise
cependant l’accord lorsque en représente un pluriel:
Combien en avez-vous mangé (es)?

Il a bu tout   le lait.    Il a bu du lait.
beaucoup de
assez de
1 litre de

             Il    l’   a tout bu.                Il    en     a   bu  ................
beaucoup.
assez.
1 litre.

Il a lu tous les    livres de cet auteur.    Il a  lu la plupart des  livres de....
mes plusieurs
ces certains

quelques

          Il   les a tous lus.              Il    en    a   lu la plupart.
plusieurs.
certains.
quelques-uns

bien du / bien de la / bien des  ne peuvent pas être
remplacés  par en, comme nombre de , force ,
maint ….

Il a lu bien des livres
Il a lu nombre de livres de cet auteur.
Il a lu force livres de cet auteur.
Il a lu maints livres  de cet auteur.

�

Il a visité les villages de la Provence.      Il a visité des villages
beaux villages de... de beaux
nombreux villages de ... de nombreux
autres villages de... d’autres

     Il les  a visités           Il   en   a visité ................
de beaux.
de nombreux
d’autres.



Attention:

� Aux verbes qui se construisent directement:

Empêcher Empêcher quelqu’un de …….� L’empêcher de …. Impedirgli di……

Intéresser Intéresser quelqu’un    � L’intéreser Interessargli   

Prendre en photo Prendre quelqu’un en photo  � Le prendre en ….. Fargli una foto

Se rappeler Se rappeler quelque chose � Se le rappeler
(Se rappeler de … est considéré comme incorrecte.)

Ricordarsene

S’approprier S’approprier quelque chose � Se l’approprier Appropriarsene  è considerato scorretto.
Impossessarsene

Nécessiter Nécessiter notre intervention

                                          (Il a besoin d’argent)
( Des réparations sont nécessaires / s’imposent)

Necessitare il nostro intervento

Necessita di soldi
Necessita di riparazioni

� Aux verbes qui ont une construction direct et indirect:

Croire Croire mon père quand ….   �Le croire
Croire son récit…..

Croire aux promesses de  � y croire
Croire à l’Evangile
Croire en son père

Credergli

�  Aux verbes en principe exclusivement transitifs:

Étudier Il étudie le latin.
?? Il étudie.

Studiare  peut être intransitif :
Studia.

Exhaler La ruelle exhale un relent fétide

Émaner est au contraire intransitif :
De la ruelle, un relent fétide émanait.

Esalare est également transitif dans son
usage le plus courant mais il peut être
employé intransitivement:
Il fosso esala un pessimo odore
Dal fosso esala un pessimo odore.
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Différence  en et y

SUJET           VERBE         (C. DIRECT)           C. PRÉPOSITIONNEL
   

                                                               
                                                                                 Prép.  Dét   N

                                                                                              de                                              à

                                                                                                                  Verbe datif                  Autre verbe

                                                                      (N inanimé)       (N animé)       (N animé) (N inanimé) (N animé)

                                                                                      de                                                  à
                                                                           en              lui / elle            lui           y          lui / elle
                                                                                        d’ eux /elles          leur                   eux / elles

                                                                                              3                                             4

Préposition  de                                                         Préposition  à

Il ouvrit sa valise et en sortit ses affaires. Il ouvrit sa valise et y fourra ses affaires.

(Il ouvrit sa valise et sortit ses affaires de sa valise.) (Il ouvrit sa valise et fourra ses affaires  dans sa valise.)

Il aime le piano mais n’ en joue pas. Il aime le tennis mais n’ y joue pas.

(Il aime le piano mais ne joue pas du piano.) (Il aime le tennis mais ne joue pas au tennis.)

Tu t’es inspiré de ce roman ? Oui, je m’en suis inspiré. Tu t’intéresses au sport? Oui, je m’y intéresse.
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SUJET       VERBE   (C.direct)   C. PRÉPOSITIONNEL
      ( verbe d’état + adjectif)

                                                          De    Dét     N

                                                              N inanimé      N animé

                                                                      en               de
                                                                                               lui /elle
                                                                                          d’  eux / elles

Il a vu l’affiche et s’ en est approché. Il a vu son amie et s’est approché d’elle.

(Il a vu l’affiche et s’est approché de l’affiche.) (Il a vu son amie et s’est approché de son amie.)

Elle t’a parlé de son film ? Oui, il m’en a parlé. Elle t’a parlé de son fils ? Oui, il m’a parlé de lui.

Elle est fière de son film ? Oui, elle  en  est fière. Elle est fière de son fils ? Oui, elle est fière  de lui.

Il a sorti le blessé de la voiture? Oui, il l’   en a sorti.

Le choix du pronom personnel est conditionné par la préposition de qui introduit le complément, et par la
catégorie du nom, inanimé ou animé.
(Le complément d’objet direct est pour certains verbes indispensable.)



Complément de lieu ou d’origine (source)         Le nom est inanimé.

Il      sort de   la    pièce.
             Il en sort.

-- Les autres verbes qui admettent ce type de compléments:
(Re)venir,( re)partir, descendre, tomber, décoller
Ressortir, découler, dériver, relever
S’éloigner, s’échapper, se sortir, se dégager, se détacher

Attention à : Se sauver, s’enfuir      Il s’est sauvé de prison. � ??  Il s’en est sauvé.

-- Certains  verbes admettent aussi un complément direct:
Sortir / tirer / dégager / sauver / extraire / décrocher / arracher     Il a sorti sa valise de la voiture. � Il l’en a sortie.

-- Le nom peut être remplacé par un adverbe:
Il vient de là . � Il en vient.

-- Le verbe s’approcher est particulier: il n’exprime pas un éloignement et il accepte les animés.

Il s’approche du précipice. Il s’approche des  journalistes.
              Il s’  en approche. Il s’approche  d’  eux

-- Le cas des locutions prépositives:

Il s’assied à côté du  radiateur. � * Il s’en assied à côté.          Il s’assied à côté du  maire. �  Il s’assied à côté de lui.

Complément indirect

� Le nom est le plus souvent inanimé

 Il     joue du  piano.
             Il en  joue.

-- Les autres verbes qui admettent ce type de compléments:
Manquer, changer, souffrir, bénéficier, vivre, jouir, goûter, user, prendre connaissance, faire preuve, faire partie,
venir à bout, retenir, hériter, témoigner
Se rendre compte, s’apercevoir, s’assurer, se féliciter, s’inquiéter, se nourrir, se bercer, s’entourer, s’encombrer,
Se défaire, se démarquer, s’assurer, se vanter, se munir, s’emparer, se repentir, s’accommoder, s’acquitter, se mêler
S’assurer,  s’inspirer, se réclamer, se recommander

-- Certains verbes admettent aussi un complément direct:
Priver / féliciter / accuser / punir/ détacher                          Il prive son fils de dessert.  �    Il l’en prive.

-- Verbes qui admettent aussi un complément datif:
Faire part                                                                               Il fait part à son employeur de son envie de partir. � Il lui
                                                                                                en fait part.

-- Cas particulier:  Être                                                           Il est de la fête. / Il est des nôtres.  �   Il en est.

-- Le complément est complément d’un adjectif:
Être chargé / persuadé / convaincu / capable / pétri / couvert / farci       Il est persuadé de son erreur. � Il en persuadé.



-- Les compléments introduits par de ne peuvent pas être tous pronominalisés:
Se tromper de date, s’agir d’une sale affaire, grincer des dents, hausser des épaules, montrer quelqu’un du doigt….

Il s’est trompé de date / d’étage / de numéro � * Il s’en est trompé.
Il grince des dents � * Il en grince.
���� Le nom peut être inanimé ou animé   

   Il    parle du  film.     Il    parle    de son   père.
              Il en  parle.     Il   parle    de   lui

-- Les verbes qui admettent ce type de compléments:
Avoir besoin, avoir envie, avoir peur, prendre soin, prendre une photo
Dire du bien , dire du mal, profiter, abuser, douter, dépendre, rêver, tomber amoureux, raffoler, triompher
Penser, Penser du bien, penser du mal, attendre, répondre, tout ignorer, ne rien ignorer, savoir
Se souvenir, s’éprendre, se plaindre, s’occuper,  se soucier, se désintéresser, se  passer, se lasser, se servir
se détourner, se séparer, se débarrasser, se moquer, s’amuser, se rire, se jouer, se garder, se méfier, se défier

-- Le complément est complément d’un adjectif:
Être  sûr / content / fier / satisfait / digne / amoureux …        Il est content de ses résultats � il en est content.
                                                                                                 Il est content de son apprenti � il est content de lui.
                                                                                                                           ( Il en est content. )                  

���� Le nom est animé

    Il    tient    de  son   père.
    Il   tient    de  lui

Autres verbes:
Être aimé : Il est aimé de lui.
(on trouve cependant: “Il en est aimé”.  pour “Il est aimé de ses amis” où le nom est animé.)
Avoir raison (dans le sens de vaincre) : Il a eu raison d’eux.
(Si on peut trouver avoir raison + inanimé, celui-ci est difficilement remplacé par en.)
S’agir : Il s’agit de lui.

Complément de cause           Le nom est inanimé

Il   est  mort des coups  qu’il  a  reçus.
              Il en est  mort.

Les bras m’en tombent.

Complément de moyen         Le nom est inanimé.

Il le  protège de son parapluie.
              Il  l’ en protège.

-- Autres verbes : Frapper



Attention:

� Aux verbes qui se construisent avec la préposition de:

Triompher Triompher de ses adversaires   ���� Triompher d’eux
Triompher d’une difficulté       ����  En triompher

Trionfare sull’avversario
Sormontare una difficoltà

S’approcher S’approcher de la journaliste   ���� S’approcher d’elle
S’approcher du ravin               ���� S’en approcher

Avvicinarlesi.
Avvicinarvisi.

S’inspirer S’inspirer du roman de …      ���� s’en inspirer Ispirarvisi

Se réclamer Se réclamer de ses ancêtres  ( se prévaloir)
                         ses origines
Se réclamer de l’école …..  (se référer)

Se réclamer de quelqu’un

� Aux verbes qui ont une construction multiple:

Jouer

(Se jouer)

Jouer du piano  ���� En jouer

Jouer au tennis

Jouer le rôle de……

Se jouer de ses adversaires
Se jouer des difficultés

Suonare il piano � suonarlo

Goûter Goûter la sauce / le bonheur  de….

Goûter à ce mets / aux plaisirs de la vie

Goûter d’une pomme âpre / du fouet  ���� En goûter

Rêver Rêver de cette maison        ����   En rêver
Rêver de son père               ���� Rêver de lui

Rêver à mon père
Rêver à des contrées lointaines

Rêver  cette vie …        (littéraire)
Rêver la même chose

Rêver mariage

Sognare questa casa  � Sognarla

Hériter Hériter d’une maison

Hériter une maison de son père       (littéraire)

Ereditare una casa     (le verbe est
seulement transitif direct)

Témoigner Témoigner son amitié

Témoigner de la grandeur de ce peuple Testimoniare la grandezza di …….
(Dimostra)

Testimoniare della verità di un fatto



( Deporre in giudizio)

User User d’un stratagème
User ses fonds de culotte ….

Souffrir (Ne pas) souffrir les caricatures

Souffrir du froid
Souffrir de l’estomac

Sopportare / Tollerare

Soffrire il freddo
Soffrire di stomaco

Changer Changer  ses projets

Changer d’avis

Cambiare i suoi piani

Cambiare parere.

Manquer Manquer  (verbe intransitif)  Le temps nous manque.
(forme impersonnelle)           Il manque du monde.

Manquer d’argent.

Manquer à son devoir

Manquer sa vie

Savoir Savoir la réponse

Qu’est-ce que j’en sais?
Je n’en sais rien.
Je n’en sais pas davantage.

Ignorer Ignorer la réponse

Tout ignoner de cette affaire / de lui
Ne rien ignorer de cette affaire / de lui

Penser Penser (intransitif)

Penser à ses vacances / à son père

Penser de ce film / de cette personne
(Qu’est-ce que tu en penses / tu penses de lui?)

Attendre Attendre son train

Attendre quelque chose de ….

(S’attendre à quelque chose)

Répondre Répondre  à …..

Répondre de l’innoncence de quelqu’un ….
( Se porter garant)
Répondre de quelqu’un

Retenir Retenir un nom

Retenir de cette conférence

Se recommander Se recommander à Dieu

Se recommander de
(invoquer l’appui, le témoignage.. , se réclamer de )
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SUJET      VERBE   (C.direct)   C. PRÉPOSITIONNEL
     ( verbe d’état + adjectif)

                                                            à       Dét     N

                                                                           Verbe datif                  Autre verbe

                                                               (N animé) (N inanimé) (N animé)

                                                                                               à
                                                                   lui              y              lui / elle
                                                                   leur                           eux / elles

Verbes datifs

���� Avec un animé ���� Avec un inanimé

Il  lui donne un coup de poing.

(Il donne un coup de poing à son camarade.)

?? Il lui donne un coup de pinceau.

?? (Il donne un coup de pinceau au mur.)

Je lui ai trouvé une mauvaise mine. Je lui ai trouvé un drôle de goût.

(J’ai trouvé une mauvaise mine à Pierre.) (J’ai trouvé un drôle de goût à la tarte.)

Il leur échappe. Il y échappe.

(Il échappe aux gendarmes.) (Il échappe à la corvée.)

Autres verbes

���� Avec un inanimé ���� Avec un animé

Il y pense souvent. Il pense souvent à lui.



(Il pense souvent à son voyage en Afrique). (Il pense souvent à son père.)

Le choix du pronom personnel est conditionné par la préposition à qui introduit le complément, et par le type
de verbe, datif ou non, et la catégorie du nom, animé ou inanimé. (Le complément direct, sous forme de nom,
de proposition infinitive ou de complétive, est indispensable pour certains verbes.)

Verbes datifs

���� Le nom est animé  (les animaux sont compris là dans cette catégorie)

Il donne  un   livre   à    Pierre.
                           Il lui   donne      un livre.

-- Verbes pour lesquels un complément direct est indispensable:  ���� le lui / lui en
Offrir, rendre, laisser, faire, conférer, attribuer, prêter, devoir, distribuer, accorder, consentir, refuser, confier, léguer,
verser, servir, enlever, ôter, retirer, soutirer, apporter, remettre, réclamer, soumettre,  dédier, concéder, payer, acheter,
louer, présenter, souffler, conseiller, signaler, suggérer, envoyer, adresser, retourner, apprendre, expliquer, montrer,
indiquer, dire, déclarer, demander, avouer, souhaiter, prescrire, raconter,  chanter, dicter, communiquer, interdire,
permettre, défendre, reprocher,  promettre, ordonner...
Laisser croire, faire croire, faire avaler…..
Valoir, créer, épargner, coûter...

Préparer /  installer / réparer / voler / recoudre / repasser / tâcher / tricoter / salir …..

“Il lui repasse le pantalon..” est considéré comme incorrect, contrairement à “Il lui repasse son pantalon.”

 (On fait la différence entre datif lexical et datif étendu:  Ces derniers  ne présentent pas un complément prévu par les
propriétés lexicales du verbe, mais évoquent une personne qui est indirectement intéressée par le processus dénoté par
le verbe et ses actants : Elle lui a concocté un de ces petits plats. / Il m’a fait une bronchite. / Il m’a encore sali son
blouson. / Il lui a  drôlement arrangé sa voiture. )

-- Verbes pour lesquels un autre complément n’est pas indispensable:
Parler, écrire, téléphoner, pardonner

-- Verbes pour lesquels un autre complément est  impossible:
Mentir, sourire,  plaire, manquer, convenir, aller (bien /mal), en vouloir, répugner, ressembler, appartenir, réussir

-- Expressions où le complément ne peut pas être détaché du verbe:
Donner des ailes,  poser un lapin, servir d’exemple, couper les vivres, couper l’appétit, damner le pion, tirer le portrait,
faire la cour, faire la guerre, faire une fleur, faire une scène, faire une belle jambe, céder le passage, couper la route,
tendre un piège, donner la réplique, rendre la monnaie de la pièce, rendre la pareille, devoir une fière chandelle,
passer un savon, passer un coup de fil, tourner le dos

-- Les locutions verbales:
Donner raison, rendre grâce, garder rancune, prêter main forte, conter fleurette, fausser compagnie, faire confiance,
faire part, faire grâce, faire reproche, faire don, faire signe, faire peur, faire envie, faire plaisir, faire faux bon, tenir
compagnie, venir en aide, savoir gré……

-- Verbes en construction impersonnelle:  Arriver, falloir, échapper, sembler, paraître, répugner
Il lui arrive une histoire curieuse.
Il lui faut du repos.
Il lui échappe un mot.   / Un mot lui échappe.
Il lui semble qu’elle n’est pas dans son assiette
Il lui paraît remarquer une ombre derrière lui.
Il lui répugne d’avoir à quémander



-- Verbes: venir, prendre  (Avec des substantifs exprimant une affection physique ou une émotion )
Il lui vint une idée.  / Une idée lui vint
Il lui prend un frisson. / Qu’est-ce qui lui a pris? / L’envie lui a pris de se venger. / La fièvre lui a pris. / Mal lui en prit.
-- Datifs épistémiques (N. Ruwet):   Connaître / reconnaître / croire / voir faire
Je ne lui connais pas d’amis
Je lui reconnais de grands mérites
Je lui croyais de l’ambition
Je lui ai vu faire de grands progrès  (attention à la différence avec : Je l’ai vu faire)

-- Le complément est complément d’adjectif:
Être égal / fatal / familier / impossible / propre / supérieur / réservé / dû / reconnaissant
Sembler , Paraître / bon / fort / grand / malade / indispensable…..

� Le nom est animé ou inanimé

1) Que le nom soit animé ou animé, le pronom personnel est le même:

Il  succède à son père.  Il succède à ce courant littéraire.
              Il lui  succède.           Il lui   succède.

-- Les verbes sont:
Succéder, devoir, …

2) Le pronom personnel change en fonction de la catégorie du nom:

Il échappe à   ses suiveurs. Il échappe aux   corvées.
             Il leur   échappe.                 Il  y  échappe.

-- Les verbes sont:
Consacrer, résister, céder, obéir, désobéir, emprunter, répondre, prêter attention, faire front, faire face, nuire, survivre

Voir ����  Je ne lui vois aucun défaut. /Je n’ y vois aucun inconvénient.

Trouver ����  Je ne lui trouve aucun défaut.    (animé)
                    Je lui trouve un drôle de goût.   (inanimé)
                    Je n’y trouve rien de mal.          (inanimé)

Connaître ���� Je ne lui connais pas d’ennemi. / Je n’y connais rien.

Autres Verbes

Complément de lieu    La préposition peut être dans, sur, sous, vers, devant, derrière….

� Le nom est animé

      Il    va  à Paris
             Il   y  va



-- Verbes qui n’acceptent qu’un complément:
Être, vivre, mourir, habiter, résider, monter, entrer, parvenir, atterrir, échouer, déjeuner, manger
Se rendre, s’allonger, s’étendre, se coucher, s’acheminer, s’inscrire

-- Verbes qui acceptent un autre complément:    � L’y
Oublier / laisser / poser / mettre / déposer / jeter / renverser / trouver / attendre / inviter / pousser / voir / emmener /
conduire / accompagner

Attention:  * J’y irai / j’y irais  // * J’y mange  (dans l’assiette)

-- Complément d’adjectif:  Être contenu : Il y est contenu.
Complément indirect

� Le nom est inanimé

Il   assiste  à  la réunion.
            Il   y   assiste.

-- Les verbes sont:
Jouer, succomber, aspirer, aboutir, accéder, réfléchir, arriver, contribuer, participer, attacher de l’importance...
S’attendre, s’abandonner, s’abonner, se risquer, s’apparenter, se résoudre, s’employer, s’appuyer, se tenir, se livrer
Se tuer, s’exposer, se prêter, se conformer, s’atteler
Ressortir (verbe du second groupe)

-- Complément d’adjectif:    Être condamné

� Le nom est inanimé ou animé

Il tient à son amie. Il tient   à ce vase.
          Il  tient  à elle                 Il    y tient.

-- Les verbes sont:
Penser, rêver, songer, recourir, renoncer, veiller, faire attention, croire  (croire en lui)
Se donner, se refuser, s’attaquer, se plier, se soumettre, s’opposer, se faire, s’habituer, s’adapter,  s’accoutumer,
s’adresser, se référer, s’accrocher, se cramponner, se frotter, s’attacher, se fier, s’intéresser, se soustraire

-- Complément d’adjectif:      Être attaché

� Le nom est animé

        Il est   à  mon frère.
       Il est   à  lui.

-- Les autres verbes sont:  Avoir affaire, se confier

Attention:

� Aux verbes qui se construisent avec la préposition à:

S’intéresser S’intéresser à l’archéologie     ���� s’y intéresser Interessarsene



Se fier Se fier au hasard                      ���� s’y fier
Se fier à son ami                      ���� se fier à lui.
(avoir confiance en lui)

Fidarsene
Fidarsi di lui

S’attendre S’attendre à cette réaction       ���� s’y attendre Aspettarselo

Reprocher Reprocher à son ami sa conduite ���� lui reprocher .... Rimproverarlo del suo atteggiamneto

Répugner Cela répugne à mes parents  ���� cela leur répugne.
Il lui répugne d’avoir à quémander.
(répugner a ici le sens de inspirer de la répugnance)

Cela répugne mes parents � cela les répugne.
(répugner a ici le sens de rebuter)

5  Autres cas

����

SUJET             VERBE             ADJECTIF

                                                                    le

Il est fatigué.  �  Il l’est.
Il est très fatigué � Il l’est beaucoup. // Il est aussi fatigué que lui � Il l’est autant que lui.

����

SUJET                 VERBE               C. DIRECT

                                                 Det   N      De   Dét   N inanimé

                                                                                                         en

Je pèse les conséquences de son acte.                                      J’en pèse les conséquences.
Nul ne peut s’attribuer la paternité de ces résultats.               Nul ne peut s’en attribuer la paternité.

-- Si le nom qui fait partie du complément de nom est animé, la pronominalisation est considérée comme incorrecte:
Je connais l’adresse de Paul.  � * J’en connais l’adresse.  (Je connais son adresse)

-- La pronominalisation n’est possible que si le complément est un complément d’objet direct :
Je pense encore aux conséquences de son geste. �  *J’en pense encore aux conséquenses.

����

SUJET               VERBE               ADJECTIF



Det   N     De   Dét    N inanimé
                             défini

                                               en

Le goût de cette liqueur est exquis.                                    Le goût en est exquis.
Les pieds de la chaise  sont cassés                                     les pieds en sont cassés.

-- Le déterminant et le nom peuvent être remplacés par une expression de quantité, mais le déterminant qui introduit le
complément de nom doit être défini:

La plupart des (de ces) pommes  sont gâtées.                    La plupart en sont gâtées.
Beaucoup des ( de ces) pommes sont gâtées.                     Beaucoup en sont gâtées.
Beaucoup de pommes sont gâtées.                 Il y en a beaucoup qui sont gâtées.

-- Si le sujet est sujet d’un verbe qui a un complément d’objet, en est impossible:

Le soleil se leva.  Les rayons du soleil caressèrent la cime de la montagne.  � * Les rayons en
caressèrent la cime des arbres.  (Ses rayons caressèrent la cime de la montagne.)

����

SUJET               VERBE               C. DIRECT ou INDIRECT

                                                 (Prép.) Dét   N     De   Dét   N animé

                                                                        De de possession
                                                   Porte le trait                qui peut être
                                                    + aliénable                 remplacé par à
                                                                        ou par pour.        lui / leur

Il gâche la vie de son fils.                                     Il lui gâche la vie.
Il saute au cou de sa mère.                                  Il lui saute au cou.

����

SUJET               VERBE    (intransitif et non pronominal)

Det   N     De   Det   N animé

             De de possession
                 qui peut être
                 remplacé par à
              ou par pour.     lui / leur



Les oreilles de votre fils ont dû tinter.                     Les oreilles ont dû lui tinter.
Le coeur  de Pierre battait fortement.                     Le coeur lui battait fortement.

����    Le problème des prépositions ou des locutions prépositives:

Il tourne autour de ma fille  � ? Il lui tourne autour. / Il tourne autour d’elle.
Il court après ma fille � ? Il lui court après / Il court après elle.
Il passe devant les autres clients � ? Il leur passe devant. / Il passe devant eux.
Il tire sur les passants � ? Il leur tire dessus. / Il tire sur eux.
Il saute sur son ami. � ? Il lui saute dessus. / Il saute sur lui.
Il crache sur les filles � ? Il leur crache dessus. / Il crache sur elle.
Il a mis le grappin sur ma fille � ? Il lui a mis le grappin dessus.  / Il a mis le grappin sur elle.

Verbes suivis d’un infinitif ou d’une complétive

1 L’infinitif fonctionne comme un complément direct, qu’il soit construit directement (a), avec la préposition de (b) ,
ou avec la préposition à (c) : il peut être pronominalisé par le pronom neutre le.

infinitif
a Verbe le

cela

Espérer / Désirer / Souhaiter / Imaginer +  infinif  (cela) �  le
Vouloir / Pouvoir / Falloir
Penser / Croire
Admettre / Affirmer /Confirmer / Se rappeler

Dire / Déclarer / Avouer / Confier +  infinif  (cela) �  le  lui

���� Certains de ces verbes admettent une complétive :
Est-ce que tu veux qu’il vienne? Oui, je le veux.

La complétive fonctionne comme un complément direct : elle peut être pronominalisée par le pronom
neutre le.

���� Attention aux verbes :
Aimer, Détester, Préférer, Oser, Laisser
Avec ces verbes, l’infinitif ne peut pas être pronominalisé, contrairement au complément :
Il aime ce film � Il l’aime.
Il aime venir à ce genre de soirée � * Il l’aime.

de  infinitif
b Verbe le

cela

Accepter / Décider / Envisager / Oublier
Regretter / Eviter / Appréhender + de infinitif  (cela) ���� le
Feindre / Craindre

Conseiller/ Permettre / Défendre  / Interdire
Reprocher / Proposer / Promettre + de infinitif  (cela) ���� le  lui



Ordonner / Demander / Dire
Devoir

���� Certains de ces verbes admettent une complétive :
Est-ce que tu acceptes qu’il vienne ? Oui, je l’accepte.

La complétive fonctionne comme un complément direct : elle peut être pronominalisée par le pronom
neutre le.

����Attention aux verbes:
-- Bien faire, Risquer, Achever, Arrêter, Cesser, Finir, Essayer
 Avec ces verbes, l’infinitif ne peut pas être pronominalisé, contrairement au complément:
Il essaie cette robe. � Il l’essaie. // Il essaie de dormir   � * Il l’essaie

-- Se dépêcher, Se hâter, Tâcher
Ces verbes ne peuvent être suivis que d’un infinitif et celui-ci n’est pas pronominalisable:
Tâche d’être à l’heure. � * Tâche-le

à infinitif
c Verbe le

cela

Apprendre + à infinitif  ( cela) ���� le lui

Attention aux verbes:
-- Commencer / Continuer / Chercher
Avec ces verbes, l’infinitif ne peut pas être pronominalisé contrairement au complément :
Il commence son discours � Il le commence // Il commence à pleuvoir ���� * Il le commence.

2 L’infinitif fonctionne comme un complément indirect: il est construit avec la préposition de et il peut être
pronominalisé par le pronom neutre en.

de  infinitif
  Verbe en

de  cela

Etre certain / ravi / capable / conscient .....
Avoir honte / envie / peur / le pouvoir / l’intention....
Douter / N’avoir garde...’ + de infinitif  (de cela) ���� en
Se souvenir / s’apercevoir / se rendre compte
Se plaindre / S’abstenir / se repentir / Se targuer

Empêcher / Remercier / Blâmer / Féliciter / Prier
Décourager / Accuser / Charger / Menacer + de infinitif  (de cela) ���� l’en
Priver / Dissuader / Avertir / Soupçonner

Faire reproche + de infinitif  (de cela) ���� lui en

Différence: empêcher / impedire
J’empêche ma fille de sortir.� Je l’en empêche.  // Impedisco a mia figlia di uscire. � glielo impedisco.

���� Certains de ces verbes admettent une complétive :
Est-ce que tu es certain qu’il viendra ? Oui, j’en suis certain.

La complétive fonctionne comme un complément indirect : elle peut être pronominalisée par le pronom
neutre en.



3 L’infinitif fonctionne comme un complément indirect: il est construit avec la préposition à et il peut être
pronominalisé par le pronom neutre y.

à infinitif
 Verbe y

à cela

Renoncer / Consentir / Aspirer / Contribuer
Parvenir / Arriver / Procéder / Tenir
Penser / Songer / Réfléchir / Veiller + à infinitif  (à cela) ���� y
S’attendre / Se résoudre / Se consacrer / Se refuser
S’astreindre / S’habituer / S’apprêter / Se décider
S’opposer / Se préparer / S’exercer / Se conformer

Aider / Autoriser / Encourager / Pousser / Inviter + à infinitif  (à cela) � l’y
Décider / Contraindre / Obliger / Soumettre

Différence:  S’attendre / Aspettarsi
Il s’attendait à la voir. � Il s’y attendait  // Si aspettava di vederla. �  se lo aspettava.

���� Certains de ces verbes admettent une complétive :
Est-ce que tu t’attends (à ce) qu’il le fasse ? Oui, je m’y attends.

����Attention aux verbes:
-- Hésiter / tarder / perséverer / persister
Ces verbes ne peuvent être suivis que d’un infinitif et celui-ci n’est pas pronominalisable:
Il hésite à le faire ���� * Il y hésite.

Cas particulier : l’infinitif est construit directement.

infinitif
 Verbe y

sur cela

Compter + infinitif  ( sur cela) ���� y

� Avec une complétive:
Je comptais qu’il viendrait � J’y comptais.



                    le                     en                      y

Il l’a échappé belle.
Il se la coule douce.
Il l’avait mauvaise.
Il ne l’entend pas de cette oreille.
Il passe son temps comme il l’entend.
Il faut se la faire.
Tu ne l’as pas volé.
Tu l’as bien mérité.
Vous me la baillez belle
Ça te la coupe.

Sbrigatela tu !
L’ho scampata bella.
Ora me la paghi!
La sa lunga.
Non me la sento.
Non ce la faccio più.
Se la rifa con me.
Se la gode.
Se le suonano.
Se le danno di santa ragione.
Non se la dicono.
Non me la racconti giusta.

Darsela a gambe
Farla franca
Farla lunga
Farla grossa
Cavarsela
Per farla breve
Verdersela brutta
A
vercela con ….

Il s’en est fallu de peu.
Il n’en est rien.
Il en est ainsi.

Il ne faut pas lui en conter
Il en prend pour son grade.
Il en fait à sa tête.
Il en a par dessus la tête.
Il s’en mord les doigts.
Il n’en revient pas.
Il en pince pour elle.
Il ne s’en fait pas.
Il s’en donne à coeur joie.
Il veut en avoir le coeur net.
Il en gros sur le coeur.
Il n’en loupe pas une.
Il ne sait pas à quoi s’en tenir.
Il n’en démord pas.
Il en a pris son parti.
Il s’en tient à...
Il en est quitte pour....
Il n’en finit pas de ....
Il s’en veut de .....
Il s’en met plein la lampe.
Il s’en lèche les babines.
Il en a plein le dos.
Il en a pour son argent.
Il s’en sort / tire bien.
Il en a vu de toutes les couleurs
Il en a vu de belles.
Il en a pris de la graine.
Il en a eu pour son compte.
Il en a sa claque.
Il en tient un couche.
Il en a souper.
Il en fait tout un plat.
Il en connaît un rayon.
Il en a fait son deuil.

Ils en sont venus aux mains.

Il y va de sa réputation.
Il y va de sa remarque.
Il n’y va pas de main forte.
Il y va fort.
Il y perd son latin.
Il y met du sien.
Il y regarde de près.
Il y regarde à deux fois.
Il s’y prend mal.
Il y prend goût.
Il s’y connaît.
Il n’y peut rien.
Il n’y voit rien.
Il n’y est pour rien.
Tu n’y coupes pas.
Nous y sommes.
On ne m’y prendra plus.
C’est à s’y méprendre.
Ça y est.

Qui s’y frotte s’y pique.
Y compris
Le « sot l’y laisse »

Non ci piove.
Ci penso sopra.



Cela lui en bouche un coin.

Si le coeur t’en dit
N’en parlons plus.
Où en sommes-nous restés ?
Ne vous en déplaise.
Le qu’en-dira-t’on
Les dés en sont jetés
Mal lui en prit
C’en est fait.
C’est à n’en plus finir.
Les bras m’en tombent.
En-veux-tu-en-voilà

Se ne intende.

Distribution des pronoms personnels compléments

1  � Dans les phrases déclaratives et interrogatives, forme affirmative et négative
      � Dans les phrases impératives, forme négative seulement

Moi Je me
    (prép.)

moi
Toi Tu te toi
Lui / elle il /elle se le / la  (l’) lui y en lui /elle / soi
Nous nous  (on) nous nous
Vous Vous vous vous
Eux / elles ils / elles se les leur y en eux/ elles

me
te  le / la / les                              Il me les donne. / Il nous l’offre. /  Ne me les donne pas.
se  y                                             Il s’y couche. / Il m’y envoie / Ne m’y envoie pas.
nous  en                                           Il m’en donne. / Il vous en offre. / Ne t’en fais pas.
vous
se

le (l’) lui / leur                                 Il  le lui donne. /  Il le leur donne. / Ne le lui donne pas.
la (l’) y                                             Il  l’y laisse. / Ne les y oublie plus.
les en                                           Il  l’en sort. / Il les en empêche.

lui
en                                           Il lui en donne. / Il leur en offre. / Ne lui en parle pas.

leur

y en                                           Il y en a plusieurs.

2  � Dans les phrases impératives, forme affirmative:

moi  (m’)
toi   (t’)

le / la (l’) lui y en
nous
vous



Les leur y en

le (l’) moi / toi / lui / nous / vous / leur          Donne-le-moi
la (l’) y                                                              Pose-l’y       (Pose-le là)
les en                                                            Sors-l’en      (Sors-le de là)

m’
t’

y                                                             Emmène-m’y
nous
vous

m’
t’
lui en                                                            Donne-m’en
nous
vous
leur
Place des pronoms dans la phrase

1 Phrase déclarative, forme affirmative et forme négative:

�

Sujet   verbe  Sujet ne  verbe pas

        Il   le  lui   donne.                                               Il        ne   le  lui   donne     pas.

�

Sujet   aux. p. passé Sujet ne  aux. pas p. passé

       Il    le  lui   a    donné.                                          Il       ne    le  lui     a         pas     donné.

�

Sujet  verbe   Infinitif Sujet ne  Verbe pas  infinitif

       Il      peut      le  lui    dire.                                   Il        ne      peut      pas     le  lui    dire.
       Il     a  pu      lui  en   donner.                              Il        n’        a         pas      pu     lui  en   donner.
       Il   a voulu    lui         dire     d’y    aller.

Attention aux verbes: faire, laisser, envoyer, voir, entendre, écouter, s’ils sont conjugués:

Il le fait Réparer.   il ne    le   fait pas réparer.

2 Phrase interrogative, forme affirmative et forme négative:

�

 verbe sujet ? Ne  verbe sujet pas ?

Le lui  donne-t-il?                                               Ne    le  lui    donne-t-il        pas?

�

  aux. sujet p. passé ? Ne   aux. sujet  pas p. passé ?

Le  lui       a-t-il              donné?                           Ne   le  lui          a-t-il           pas       donné?

�



Verbe  sujet   Infinitif ? Ne  verbe  sujet pas  infinitif ?

       Peut–il         le  lui     dire?                            Ne          peut-il              pas    le  lui    dire?
     A-t-il  pu       lui  en   donner?                         N’ a-t-il     pas      pu               lui  en   donner?

3 Phrase impérative, forme affirmative et forme négative:

�

Verbe - Ne  verbe pas.

   Donne-le-lui                                                    Ne    le  lui   donne    pas.

�

Verbe  infinitif Ne  verbe  pas  infinitif

Va        le  lui     dire.                                         Ne         va         pas     le  lui      dire.

Les pronoms personnels toniques sujets

Moi, je  l’ai vu. / Je l’ai vu, moi. / C’est moi qui l’ai vu le premier.
Pierre, lui, (il) n’as pas besoin de ça pour gagner. / Eux partis, nous avons pu parler en paix.
Lui a gagné et moi perdu.

Moi, je peux le faire.
Toi, tu peux le faire.
Nous, nous pouvons le faire.
Vous, vous pouvez le faire.

Moi aussi, je peux le faire
Toi aussi, tu peux le faire.
Nous aussi, nous pouvons le faire.
Vous aussi, vous pouvez le faire.

Nous-mêmes, avons pu le faire.
Vous-mêmes, avez pu le faire.

Moi seul peux le faire.
Toi seul peux le faire.
Nous seuls pouvons le faire.
Vous seuls pouvez le faire.

Mes amis et moi avons pu le faire.
Toi et tes camarades serez punis pour....
Tes camarades et toi, vous serez punis pour ....

Lui, (il) peut le faire.
Elle, (elle) peut le faire.
Eux, (ils) peuvent le faire.
Elles, (elles) peuvent le faire.

Lui aussi, (il) peut le faire.
Elle aussi, (elle) peut le faire.
Eux aussi, (ils) peuvent le faire.
Elles aussi, (elles) peuvent le faire.

Lui-même a pu le faire.
Elle-même a pu le faire.
Eux-mêmes ont pu le faire.
Elles-mêmes ont pu le faire.

Lui seul peut le faire. (Il n’y a que lui pour le faire.)
Elle seule peut le faire.
Eux seuls peuvent le faire.
Elles seules peuvent le faire.

Lui et ses camarades seront punis pour ....

Soi et lui

Soi

Soi est rarement sujet ou attribut :
Prendre soi-même une décision est parfois difficile.
Il faut toujours être soi.

Il est généralement complément d’objet direct et
complément prépositionnel.

lui



� ils représentent des animés :
. Il se rapporte à un sujet de sens vague.
Chacun porte en soi un monde à part.
On n’est bien que chez soi.
Chacun homme porte en soi un monde à part

. Le verbe est impersonnel
Il faut toujours prendre sur soi.

. avec un infinitif
Rester soi demande des efforts inhumains.

. avec des noms marquant une action réfléchie
L’amour de soi.

Si le sujet auquel se rapporte le pronom personnel a un
sens précis, déterminé, c’est lui qu’on
emploie aujourd’hui:
Il regarde devant lui.
Elle se replie sur elle-même.
Chaque homme porte en lui un monde à part

On rencontre parfois soi : L’avare ne vit que pour soi.

� ils représentent des inanimés : On emploie généralement lui, mais l’emploi de soi n’est pas incorrect.
Le peuple en soi n’est pas mauvais.

� soi-disant : des soi-disant journalistes  (cette expression signifie qui se dit tel ou telle)


	Schémas pour le choix des pronoms personnels compléments
	Ils représentent en principe des animés qui sont inclus, inscrits dans le discours.
	Il te / vous l’a pris par le colback!
	Il te lui a donné une de ces baffes!
	
	
	
	
	
	Ressortir, découler, dériver, relever

	Complément indirect
	S’assurer,  s’inspirer, se réclamer, se recommander
	Être chargé / persuadé / convaincu / capable / pétri / couvert / farci       Il est persuadé de son erreur. ( Il en persuadé.
	Avoir besoin, avoir envie, avoir peur, prendre soin, prendre une photo
	Dire du bien , dire du mal, profiter, abuser, douter, dépendre, rêver, tomber amoureux, raffoler, triompher

	Verbes datifs
	
	Il lui vint une idée.  / Une idée lui vint

	Je lui reconnais de grands mérites
	Succéder, devoir, …


	(
	(
	(
	ou par pour.        lui / leur
	(
	ou par pour.     lui / leur


	Les oreilles de votre fils ont dû tinter.                     Les oreilles ont dû lui tinter.
	Le coeur  de Pierre battait fortement.                     Le coeur lui battait fortement.
	
	Distribution des pronoms personnels compléments
	Place des pronoms dans la phrase
	Les pronoms personnels toniques sujets






	Moi, je peux le faire.

