
 Les pronoms personnels 
 

 

 

 

Les pronoms personnels complément remplacent un nom propre, un nom commun ou un groupe 

nominal dont il garde la fonction. Les pronoms personnels compliments peuvent soit COD soit COI. 

 

Ejemplos:     Cuenta la historia a sus padres  => Les cuenta la historia      

    COI 

      

        Cuenta la historia a sus padres => La cuenta a sus padres 

              COD 

 

Les pronoms COD de la 3ème personne doivent s’accorder en genre et en nombre selon le mot qu’il 

remplace : 

Conozco el camino => Lo conozco   Conozco los caminos => Los conozco 

Conozco la canción => La conozco   Conozco las canciones => Las conozco 

 

 

Sujets Réfléchis COD COI 
Après 

prépositions 

Yo  Me Me Me Mí 

Tú Te Te Te Tí 

Él/ ella/ usted Se Lo/ la Le Él/ ella/ usted 

Nosotros (as) Nos Nos Nos Nosotros (as) 

Vosotros (as) Os Os os Vosotros (as) 

Ellos/ ellas/ 

ustedes 
se Los/ las Les 

Ellos/ ellas/ 

ustedes 



Attention ! Si on remplace le COD et le COI, le COI devient « se ». 

 

Ejemplos : J’achète un livre à Pedro => Compro un libro a Pedro 

 

         Je l’achète à Pedro => Lo compro a Pedro 

           COD                             COD 

 

         Je lui achète un livre => Le compro un libro 

             COI                                COI 

 

         Je le lui achète => Se lo compro 

          COD COI             COICOD 

 

 

 

En espagnol, le pronom personnel complément ou réfléchi doit parfois se souder au verbe au lieu 

d’être placé devant celui-ci. Ce phénomène s’appelle l’enclise. On retrouve l’enclise à trois temps 

différents : 

- A l’infinitif : Lola tiene que ducharse => Lola doit se doucher. 

 

- A l’impératif : Mateo, ¡ayúdame por favor ! => Mateo aide-moi s’il te plaît ! 

 

- Au gérondif : Lola está duchándose => Lola est en train de se doucher. 

 

 

Attention ! Lorsqu’il y a enclise, il faut mettre un accent écrit pour ne pas déplacer l’accent tonique du 

mot. 

 


