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LES PRONOMS  
 

Les pronoms personnels (sujet) 

Singulier je I AIL 

tu you YEUX + OU 

il (personne masculine) he H + VITE 

elle (personne féminine)  she CHAUD + VITE 

il/elle (un objet) it ɪ + T 

Pluriel nous we OUI + VITE 

vous you YEUX + OU 

ils/elles they ð + BOUTEILLE 

 

Les pronoms personnels (complément/objet) 

Singulier me me M + VITE 

te you YEUX + OU 

le/lui (personne masculine) him H + ɪ + M 

la/lui (personne féminine) her H + LE 

le/la/lui (un objet) it ɪ + T 

Pluriel nous us Λ + S 

vous you YEUX + OU 

les/leur them ð + ZEN + M 

 
 

 

 

 
 

Les adjectifs possessifs 

Singulier mon/ma/mes my M + AIL 

ton/ta/tes your YEUX + NOTE 

son/sa/ses (possesseur : personne masculine) his H + ɪ + Z 

son/sa/ses (possesseur : personne féminine) her H + LE 

son/sa/ses (possesseur : un objet) its ɪ + T + S 

Pluriel notre/nos our CAOUTCHOUC + LE 

votre/vos your YEUX + NOTE 

leur/leurs their ð + QUÊTE 

 

  

À noter: en anglais les pronoms 

personnels (complément) suivent le 

verbe 

 

À noter: 

moi = me 

toi = you 

eux = them 
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Mon livre = my book 
Ma voiture = my car 

Mes vêtements = my clothes 

Notre livre = our book 
Notre voiture = our car 

Nos vêtements = our clothes 

Ton livre = your book 

Ta voiture = your car 

Tes vêtements = your clothes 

Votre livre = your book 

Votre voiture = your car 

Vos vêtements = your clothes 

Le livre du garçon 

→ son livre  = his book 

Le livre de la fille  
→ son livre = her book 

Le livre de l'école  

→ son livre = its book 

Le livre des garçons/des filles/des écoles 

→ leur livre = their book 

 

La réputation du garçon  

→ sa réputation = his reputation  

La réputation de la fille  
→ sa réputation = her reputation 

La réputation de l'école  

→ sa réputation = its reputation 

La réputation des garçons/des filles/des écoles 

→ leur réputation = their reputation 

Les livres du garçon  

→ ses livres = his books 
Les livres de la fille   

→ ses livres = her books 

Les livres de l'école   
→ ses livres = its books 

Les livres des garçons/des filles/des écoles 

→ leurs livres = their books 

 

 
Exemples: 

Ils me voient. 

They see me. 

 
Ils te voient. 

They see you. 

 
Le garçon?  Je le vois. 

The boy?  I see him. 

 
La fille?  Je la vois. 

The girl?  I see her. 

 

La voiture? Je la vois 
The car?  I see it. 

 

Le livre?  Je le vois. 
The book?  I see it. 

 

Cet homme est mon frère. S'il 
vous plaît, donnez-lui une 

bière. 

This man is my brother.  Please 

give him a beer. 

 
Cette femme est ma sœur. S'il 

vous plaît, donnez-lui une 

bière. 
This woman is my sister. 

Please give her a beer. 

 
Elles nous voient. 

They see us. 

 

Elles vous voient. 
They see you. 

 

Les garçons?  Je les vois. 
The boys?  I see them. 

 

Les filles?  Je les vois. 
The girls?  I see them. 

 

 

Les voitures? Je les vois. 

The cars?  I see them. 

 
Les livres?  Je les vois. 

The books?  I see them. 

 
Cet homme est mon frère et 

cette femme est ma soeur. S'il 

vous plaît, donnez-leur une 
bière. 

This man is my brother and 

this woman is my sister. Please 

give them a beer. 
 

S'il vous plaît, donnez-moi une 

bière 
Please give me a beer 

 

S'il vous plaît, donnez-nous 
une bière 

Please give us a beer 
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Traduire: 
 

1 Ils ne m'aiment pas.  They do not like me 

2 Ils t'aiment.  They like you. 

3 L'homme?  Je ne l'aime pas  The man?  I do not like him 

4 La femme?  Je la vois  The woman?  I see her. 

5 La voiture? Je l'achèterai  The car?  I will buy it. 

6 Le livre?  La femme ne l'aime 

pas 

 The book?  The woman does 

not like it. 

7 Cet homme est mon fils. S'il 

vous plaît, donnez-lui un café 

 This man is my son.  Please 

give him a coffee. 

8 Cette femme est ma mère. S'il 

vous plaît, donnez-lui une tasse 

de thé 

 This woman is my mother. 

Please give her a cup of tea 

9 Elles ne nous voient pas.  They do not see us. 

10 Elles ne vous ont pas vu  They did not see you. 

11 Les grands-pères?  Je les vois.  The grandfathers?  I see them. 

12 Les petites-filles?  Je les vois.  The grand-daughters?  I see 

them. 

13 Les églises? Je les vois.  The churches?  I see them. 

14 Les chiens?  Il ne les voit pas.  The dogs?  He doesn't  see 
them 

15 Cet homme est mon frère et 

cette femme est ma sœur. S'il 
vous plaît, donnez-leur un 

sous-marin jaune 

 This man is my brother and 

this woman is my sister. Please 
give them a yellow submarine 

16 S'il vous plaît, donnez-moi un 
chapeau rouge 

 Please give me a red hat 

17 S'il vous plaît, donnez-nous un 

autre exemple 

 Please give us another example 
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Traduire: 

1 La femme, où est son 

journal? 

 The woman, where is her 

newspaper? 

2 La femme, où est sa maison?   The woman, where is her 

house? 

3 L'homme, où est son livre?  The man, where is his book? 

4 L'homme, où est sa banque?  The man, where is his bank? 

5 Le chien, où sont ses 
propriétaires? 

 The dog, where are its 
owners? 

6 Où est mon mari?   Where is my husband? 

7 Où est ma voiture?  Where is my car? 

8 Où sont mes chats?   Where are my cats? 

9 Où est ton hôtel?   Where is your hotel? 

10 Où est ta chaise?  Where is your chair? 

11 Où sont tes lettres?   Where are your letters? 

12 La fille, où sont ses valises?   The girl, where are her 
suitcases? 

13 Le garçon, où sont ses livres?  The boy, where are his 
books? 

14 L'arbre, où sont ses pommes?  The tree, where are its 
apples? 

15 Où est notre ami?  Where is our friend? 

16 Où sont nos amis?  Where are our friends? 

17 Où sont vos enfants?   Where are your children? 

18 Où est votre enfant?  Where is your child? 

19  Où sont leurs invités?  Where are their guests? 

20 Où est leur invité?  Where is their guest? 

  


