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yo me me mí conmigo mi 

tú te te ti contigo tu

él, ella, usted le, la, lo le él, ella, usted con él, ella, usted su

nosotros, as nos nos nosotros, as con nosotros,as nuestro

vosotros, as os os vosotros,as con vosotros,as vuestro

ellos, ellas ustedes les, las, los les ellos, ellas, ustedes con ellos, ellas, ustedes su

se se sí consigo

Sujet COD COI            COI avec préposition COI avec con possessifs

1. VOUS => Usted
=> Vosotros, as
=> Ustedes

+  3ème personne du singulier. (Politesse)
+  2ème personne du pluriel. (Tutoiement : tú + tú...)
+  3ème personne du pluriel. (Politesse)

• Niños, vosotros tenéis que ir a verle. • Señor, usted lo sabe mejor que yo.

2. PLACE DES PRONOMS

. les pronoms se placent devant le verbe lorsqu'ils sont utilisés avec : l'indicatif, le subjonctif et le conditionnel.

• No la veremos mañana.

. les pronoms doivent se placer après le verbe et se souder à lui lorsqu'ils sont utilisés avec : l'infinitif, le gérondif
et l'impératif. Ce phénomène s'appelle l'enclise et est obligatoire.

• Tendremos que decirle la verdad.
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3. ORDRE DES PRONOMS

. Lorsque le verbe est accompagné de deux pronoms compléments, le pronom c.o.i. se place toujours le premier.
• Te lo diremos mañana. • Tenéis que explicármelo.

c.o.d.c.o.i. c.o.d.c.o.i.

4. DEUX PRONOMS DE LA 3ème PERSONNE
. Lorsque le verbe est accompagné de deux pronoms de la 3ème personne, le c.o.i. le ou les devient : se.

le lo
le la

le las
le los

=> se lo
=> se la
=> se los
=> se las

les lo
les la

les las
les los

=> se lo
=> se la
=> se los
=> se las

• Se lo enseñaremos (a usted).

• Se la contaremos (a ellos).

5. MODIFICATIONS A L’IMPERATIF DES VERBES REFLECHIS
levanta
levante
levantemos
levantad
levanten

Tú
Usted

Nosotros
Vosotros
Ustedes

levántate
levántese
levantémonos
levantaos
levántense

. Lorsque la 1ère et la 2ème personne du pluriel de 
l’impératif sont suivies d’un pronom personnel 
correspondant, elles perdent leur consonne finale : s
pour la 1ère personne et d pour la 2ème.

• Vámonos.
5. EMPLOI DU RÉFLÉCHI : SÍ
. On utilise le pronom personnel réfléchi sí, s'il représente 
la même personne que le sujet.

• Juan siempre habla de él.

• Paco piensa siempre en sí.
(Pedro)

(mismo)
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