
FRANÇAIS - Grade 8 
6e Semaine 

LES COMPLEMENTS D’OBJET DIRECT ET INDIRECT(PARTIE2) 

 

Explication 

 

1.Pronoms compléments : le, la, l', les 

 

Le, la, l', les placés devant un verbe sont des pronoms personnels Compléments d'Objet 

Direct (COD) : 

 

Je mange le gâteau. Je le mange. 

Je mange la pomme. Je la mange. 

J'achète la pomme. Je l'achète. ( l' devant une voyelle : a, e, i, o, u) 

J'aime les pommes. Je les aime. 

Je range ma chambre.Je la range. ( COD) 

      Je range mes affaires.Je les range. (COD) 

ATTENTION ! Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le 

COD s'il est placé avant le verbe : 

 

J'ai appelé Sophie. (pas d'accord) 

Je l'ai appelée. (accord) 

Exercice 1 

Choisissez le pronom personnel complément qui convient : 

 

1. Elle arrive, je _____________________________ vois. 

2. Tu as acheté un nouveau disque et nous _____________________________ écoutons. 

3. Je reçois un message et je _____________________________ lis. 

4. Elle a cueilli des roses dans le jardin et elle _____________________________ a mises 

dans un vase. 

5. Marie est arrivée ce matin ; je suis allé _____________________________ chercher à la 

gare. 



6. Aimes-tu les glaces ? Oui, je _____________________________ aime. 

7. Il y a une très belle église dans ce village, je _____________________________ ai 

visitée. 

8. J'ai terminé ce livre, je peux te _____________________________ prêter. 

9. As-tu fini ton travail ? Non, je ne _____________________________ ai pas fini. 

10. Julien a perdu ses clefs ; il _____________________________ cherche. 

 

Explication 

Compléments d’objet indirect (COI) 

 

2. Les pronoms personnels devant un verbe. Lui/ Leur  

 

LUI : pronom personnel, 3e personne du SINGULIER 

LEUR : pronom personnel, 3e personne du PLURIEL 

       Je parle à mon père === Je lui parle (COI) 

       Je parle à mes parents=== Je leur parle COI) 

ATTENTION : LEUR, pronom personnel, donc devant un verbe, ne prend jamais de 

"-S". 

        

Exercice 2 

Complétez avec : lui / leur, le, la, l'/ les 

1. L'institutrice surveille ses élèves===L'institutrice _____________________________ 

surveille. 

2. John écoute un CD===John _____________________________ écoute. 

3. Papy lit un conte à ses petits-enfants===Papy _____________________________ lit un 

conte. 



4. Le moniteur conseille les apprentis=== Le moniteur _____________________________ 

conseille. 

5. Mamie propose à ses petites filles d'aller voir un film===Mamie 

_____________________________ propose d'aller voir un film. 

6. Paul prête son jeu à son copain===Paul _____________________________ prête son 

jeu. 

7. La robe rouge plaît beaucoup à la jeune fille===La robe rouge 

_____________________________ plaît beaucoup. 

8. Les facteurs distribuent les lettres===Les facteurs _____________________________ 

distribuent. 

9. L'étudiant reçu remercie ses professeurs===L'étudiant reçu 

_____________________________ remercie. 

10. Louis et Léa téléphonent à leurs amis===Louis et Léa 

_____________________________ téléphonent. 

 


