
Les pronoms personnels

I. Le rôle des pronoms

Les  pronoms sont une classe de mots qui jouent le  rôle d’un nom ou d’un groupe nominal. On en distingue 
deux sortes :

 Ceux qui  remplacent un nom, un groupe nominal (GN), ou parfois une  phrase déjà utilisés dans le 
texte.

Ex     : J’aime les chats ; mais Paul ne les (reprend « les chats ») supporte pas.
       Jean est revenu. Cela (reprend la phrase « Jean est revenu ») m’étonne.

 Ceux qui désignent directement une personne ou une chose ; ils ne remplacent aucun GN déjà utilisé 
dans le texte.

Ex     :  Médor a aperçu quelqu’un dans la rue.  Je l’ai fait taire.  (Les pronoms « quelqu’un » et « je » n’ont pas 
besoin d’un autre nom pour être compris).

II. Les pronoms personnels

 Les pronoms  personnels  correspondent aux six personnes du verbe. A la 3ème personne, ils varient 
selon leur genre, leur nombre et leur fonction dans la phrase.

Ex     : Il la voit souvent avec eux.

             Il existe aussi des formes accentuées (moi, toi, eux …).
Ex     : Lui, il dort. Elle pense à toi.

 Les pronoms personnels de  1ère personne désignent celui ou ceux qui parlent ; les pronoms de  2ème 

personne celui ou ceux à qui l’on parle. Les pronoms de 3ème personne reprennent un élément du texte. 
Le pronom réfléchi  se est  invariable en genre et en nombre :  Les coquettes  se regardent dans le  
miroir.

III. Fonction

Personne Sujet COD COI Réfléchi Formes 
accentuées

1ère pers. du sing. Je Me Me Me Moi
2ème pers. du sing. Tu Te Te Te Toi
3ème pers. du sing. Il, elle Le, la Lui Se Lui, elle, soi
1ère pers. du plu. Nous Nous Nous Nous Nous
2ème pers. du plu. Vous Vous Vous Vous Vous
3ème pers. du plu. Ils, elles les leur se Eux, elles

Remarque     : Les pronoms en et y sont invariables.
Ex     : Jean parle de Marie ; Luc en ( = de Marie) parle aussi.
       Noémie va à Aix demain et Lucie y ( = à Aix) est allée hier.


