
Ordre des Pronoms en Français

L’ordre des pronoms est l’un des points de grammaire qui pose le plus de problèmes aux étudiants de
FLE et aux Français eux-mêmes! Clarifions les choses dans cet article et cette vidéo!

1. La place des pronoms personnels en français: rappels

En général, les pronoms personnels compléments se placent avant le verbe.

Pas facile de savoir où placer les pronoms en français! Souvent, les étudiants de FLE hésitent au
moment de placer les pronoms personnels, notamment les pronoms compléments COD et COI ainsi
que les pronoms EN et Y.

● Les choses ne sont pourtant pas si compliquées: on place presque toujours ces pronoms-là
juste avant le verbe.

Voyons un exemple avec un pronom COD:

— Tu connais Marie?

— Oui, je la connais.

Un autre exemple avec un pronom COI:

— Vous avez parlé à Marie?

— Oui, on lui a parlé ce matin.

Et un dernier exemple avec le pronom Y:

— Tu vas à Paris ce soir?

— Non, j’ y vais demain.

● La place des pronoms sera la même si on utilise la négation, c’est-à-dire avant le verbe:

Je ne la connais pas.

On ne lui a pas parlé.

Je n’y vais pas ce soir.
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⚠ Quand on utilise les verbes POUVOIR, VOULOIR et DEVOIR avec un infinitif, on place le pronom
avant cet infinitif:

Je peux te dire quelque chose?

Vous voulez lui parler?

Elle doit nous aider.

C’est la même chose au futur proche: le pronom se place avant l’infinitif et non pas avant le verbe
ALLER:

Je vais la voir la semaine prochaine.

Elle va en parler à son chef.

Mais tout ceci est logique: le pronom se place avant l’infinitif car il se rapporte en fait à cet infinitif.

Voyons maintenant l’ordre des pronoms à suivre en cas de doubles pronoms.

2. L’ordre des pronoms compléments: règle générale

Quand on a deux pronoms compléments, il faut les placer dans un certain ordre.

● Voici l’ordre des pronoms qu’il faut respecter en général:

Cet ordre des pronoms fonctionne dans tous les cas, sauf pour l’impératif affirmatif (que nous
étudierons plus loin).

● Voyons quelques exemples. D’abord, avec la combinaison 3 + 5:

— Tu donnes de l’argent de poche à ton fils?

— Oui, je lui en donne tous les mois.

Un autre exemple avec l’ordre 1 + 2:

— Tu m’as rendu mon livre?

— Oui, je te l’ai rendu la semaine dernière.
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Dernier exemple avec la combinaison 2 + 3:

— Vous lui avez dit que nous serions absents?

— Oui, nous le lui avons dit.

On remarque que très souvent, dans ce cas-là, les Français omettent le pronom COD et disent tout
simplement:

— Oui, nous lui avons dit.

C’est plus facile à prononcer – et plus simple aussi à retenir pour les étudiants de FLE!

● À noter que si l’on met toutes ces phrases à la forme négative, l’ordre des pronoms
compléments reste le même:

Je ne lui en donne pas tous les mois.

Je ne te l’ai pas rendu.

Nous ne le lui avons pas dit.

Tout cela serait assez simple s’il n’y avait pas un cas particulier (et compliqué): l’impératif affirmatif!

3. La place et l’ordre des pronoms à l’impératif affirmatif

Place des pronoms à l’impératif affirmatif

À l’impératif affirmatif, les pronoms compléments se placent après le verbe.

● Les pronoms COD/COI et les pronoms Y et EN se placent toujours après le verbe à l’impératif
affirmatif:

Dis–lui oui!

Manges–en!

Regarde–moi!

Pour bien utiliser les pronoms compléments à l’impératif affirmatif, il faut être attentif à 3 choses.

● Il faut mettre un trait d’union entre le verbe à l’impératif affirmatif et le pronom complément
qui suit:

Fais–le.

Vas–y.

● Il faut ajouter un S à la deuxième personne du singulier des verbes en -ER si ce verbe est suivi
du pronom EN ou Y:
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Mange ta soupe. -> Mange-la.

Mange de la soupe. -> Manges-en.

● Le pronom complément ME devient MOI à l’impératif affirmatif. Compare ces deux phrases:

Tu me regardes.

-> Regarde-moi!

De la même manière, le pronom TE devient TOI.

Tu te fais beau.

-> Fais-toi beau!

⚠ À l’impératif négatif, les pronoms compléments se placent toujours avant le verbe, comme dans
les autres cas qu’on a vus plus haut:

Ne lui dis pas oui!

N’en mange pas!

Ne me regarde pas!

L’ordre des pronoms à l’impératif affirmatif

À l’impératif affirmatif, l’ordre des doubles pronoms est spécifique.

● Pour ne pas se tromper, voici l’ordre des pronoms qu’il faut suivre à l’impératif affirmatif:

Voyons un premier exemple:

Dis à Paul qu’il a oublié son parapluie.

-> Dis-le–lui!

Un deuxième exemple:

Tu me donnes le stylo.
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-> Donne-le–moi!

Comme on le voit, dans ces cas-là, il faut mettre des traits d’union.

● Mais comme la langue française est parfois très subtile, les choses se compliquent encore
quand on a la combinaison 2 + 5:

Donne-moi du chocolat.

-> Donne-m’en!

Cette fois, le pronom MOI est redevenu ME. Et comme il est suivi d’un mot commençant par une
voyelle, on utilise une apostrophe et non un trait d’union.

Tu as compris? Si tu n’as pas bien compris, ce n’est pas grave, les Français n’y comprennent rien non
plus! La plupart d’entre eux diront “donnes-en-moi” ou même “donne-moi-z’en”, même si ce n’est pas
correct!

Il faut reconnaitre que l’ordre des pronoms à l’impératif affirmatif est l’un des points de grammaire les
plus difficiles à comprendre en français. Si tu l’as compris, alors félicitations! Tu es prêt à réviser
l’accord du participe passé en français!

© Français avec Pierre

https://www.francaisavecpierre.com/laccord-du-participe-passe-en-francais/
https://www.francaisavecpierre.com/laccord-du-participe-passe-en-francais/


Eh bien non ! Bien que beaucoup de Français fassent la faute, « Donnes-en-moi » n’est pas correct. Alors, qu’est-ce

qu’il faut dire à la place ? C’est ce qu’on va voir dans cette vidéo et on en profitera pour parler de la place et l’ordre

des pronoms personnels. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler qu’à chaque fois qu’on

sort une nouvelle vidéo, il y a aussi un article associé à cette vidéo dans lequel on résume ce que je raconte dans la

vidéo. Et il y a aussi une fiche PDF, avec notamment la transcription. Vous avez aussi le fichier audio à télécharger et

vous pouvez écouter le podcast, bien sûr, sur Spotify, iTunes ou d’autres plateformes. Vous avez absolument tous les

liens dans la description de cette vidéo. Donc, profitez de tous ces outils.

Pour en revenir à notre sujet, « donnes-en-moi » n’est pas correct. Déjà, on peut être sûr que ce n’est pas correct

parce qu’à chaque fois qu’il y a deux pronoms comme ici, « en » et « moi », c’est toujours le pronom « en » qui est en

dernier. Le pronom « en » ou le pronom « y », ces pronoms un petit peu spéciaux, vont toujours se placer à la fin.

Dans ce cas, qu’est-ce qu’il faut dire ? Il faut dire tout simplement : « Donne-m’en ». Oui, c’est un peu spécial, le « M’

» n’est pas très commun. On verra cela un petit peu plus en détail, mais avant, je vais revenir justement sur la place

des pronoms personnels compléments, surtout quand il y a deux pronoms parce que c’est là que c’est un petit peu

ardu. Juste une petite remarque avant de voir le tableau de l’ordre des pronoms, vous avez vu que je n’ai pas mis de «

S » à « donne-m’en ». En effet, tous les verbes qui terminent en –ER à l’infinitif, y compris le verbe « Aller » qui est du

3ème groupe, ne prennent pas de « S » à la 2ème personne du singulier de l’impératif. Donc, si on dit à quelqu’un : «

donne-moi cela », « donne » ne prend pas de « S ». Si on dit par contre « Prends ça », « prends » va prendre un « S »,

car le verbe « prendre » ne se termine pas en –ER à l’infinitif. Maintenant, voyons l’ordre de ces pronoms.

1 – TOUS LES CAS SAUF L’IMPÉRATIF AFFIRMATIF

Premier cas, c’est quand il s’agit de tous les cas sauf de l’impératif. Par exemple, cette phrase : « Ce stylo, Paul me le

donne » ou « Ce stylo, Paul me l’a donné ». Voici le tableau qui s’affiche à l’écran. Vous voyez que l’ordre c’est : « me

», « te », « nous », « vous », « se » qu’on place en premier ; je vous rappelle que ces pronoms ne peuvent pas être

combinés, on ne peut pas trouver les deux dans la même phrase. Donc, cela ne pose pas de problème, ils sont tous

en premier. Après, on a « le », « la », « les » ; puis « lui » et « leur » ; puis « y » ; puis « en ». On voit bien qu’on a les

pronoms « y » et « en » à la fin. Voyons tout de suite des exemples, on peut donner plein d’exemples pour illustrer

cela. Par exemple : « Je te le dis ». Donc, on a « te » qui va avant et « le » qui va après. Je vous rappelle que parmi ces

pronoms, il y en a qui sont compléments d’objet indirect comme « lui » et « leur », et d’autres qui sont compléments

d’objet direct, mais le but de cette vidéo n’est pas de faire un rappel exhaustif sur ce que sont les pronoms

personnels compléments d’objet direct et indirect. Pour cela, je vous renvoie vers une autre vidéo beaucoup plus

complète sur les pronoms personnels. Je vous laisse une fiche. Voyons une autre phrase : « David les lui donne ». Là,

c’est intéressant, on voit que « les » est placé en premier et il est suivi de « lui », mais ce qui est intéressant à dire

c’est que quand on parle, surtout à l’oral, comme cela dans un registre neutre ou familier, on a tendance à sortir le

premier pronom, c’est-à-dire ici, le complément d’objet direct. Donc, on a tendance à dire ou même à écrire : « David

lui donne ». Parfois, ce n’est pas tout à fait correct, mais voilà, c’est ce qu’on a tendance à faire, nous les Français. Un

autre exemple : « Vous lui en voulez, mais ne lui en voulez pas, ce n’est pas sa faute ». En vouloir à quelqu’un signifie

que vous avez de la rancœur envers lui. Dernier exemple :

– Comment Arnaud va aller à la gare ?

– Thierry l’y conduit.

© Français avec Pierre



On va voir maintenant le cas de l’impératif, mais n’oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, d’exploser le bouton like.

Cela nous aide beaucoup parce que cela prévient l’algorithme de Youtube que cette vidéo est appréciée. Merci

beaucoup !

2 – IMPÉRATIF AFFIRMATIF

En effet, c’est uniquement pour l’impératif affirmatif qu’il y a un changement dans l’ordre. Voyons des exemples : «

Donne-le-moi ». Qu’est-ce qui se passe ici ? On voit qu’il y a « le » en premier et « me » qui se transforme en « moi ».

Il faut savoir que les deux pronoms « te » et « me » se transforment en « toi » et « moi » quand ils passent après le

verbe. On remarque aussi que l’ordre n’est pas identique à ce que l’on a vu avant, et puis on remarque aussi qu’il faut

mettre un trait d’union entre le verbe, le pronom et les deux pronoms. Donc, voici l’ordre qu’on doit suivre quand il y

a deux pronoms pour le cas de l’impératif affirmatif, et vous voyez qu’il y a certaines différences. Vous voyez aussi

qu’il n’y a plus les pronoms « me » et « te » puisqu’ils se sont transformés, comme je vous l’ai dit, en « moi » et « toi

». Voyons tout de suite des exemples : « Prends-le-moi si tu oses ». N’oubliez pas les traits d’union et « le » se place

avant « moi ». « Écris-le-lui par e-mail », donc « le » et « lui ». Là encore, souvent dans le registre courant, on dit juste

: « Écris-lui par e-mail ». Et finalement, le fameux « Donne-m’en ». Là, c’est intéressant parce qu’en plus il y a ce trait

d’union entre « donne » et le « m’ », et attention parce que si le deuxième pronom est « en » ou « y », on ne met

plus « moi », mais « m’ ». Et c’est la même chose pour « toi », on mettra « T’ ». Donc, c’est pour cela qu’ici c’est «

Donne-m’en ». Voilà ! On a presque terminé. Je sais que c’est un petit peu ardu, mais il y a une dernière remarque qui

est très importante. Je vous ai dit que les verbes qui finissaient en -ER à l’infinitif, à la 2ème personne, à la personne «

tu » de l’impératif, ils ne prennent pas de « S ». On va dire par exemple : « Va », V-A. Pourquoi ? Parce que c’est le

verbe « Aller » qui termine en –ER à l’infinitif. Pourtant, on va dire : « Vas-y ». Et là, qu’est-ce qui se passe ? Il y a un «

S » qui apparait. En fait, c’est une exception. Quand il y a le pronom « en » ou « y » qui vont venir juste après le

verbe, eh bien on va mettre ce « S » en fait pour une question de prononciation. Pour éviter de dire : « Va y », qui

n’est pas très facile à dire, qui n’est pas très beau, on va rajouter ce « S » et cela va faire « Vas-y ». Ce serait la même

chose pour par exemple « Donnes-en ». « De la confiture, donnes-en aux enfants ». Et si je voulais remplacer aussi «

les enfants », ce serait : « Donne-leur-en ».

N’oubliez pas que si vous voulez apprendre le français pour de bon ou vous améliorer dans une compétence en

particulier, on a des cours avec des professeurs et aussi à faire de manière autonome. Je vous laisse tous les liens,

vous verrez tout cela sur notre site internet. Merci beaucoup et à bientôt ! On se retrouve dans une prochaine vidéo.
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