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 Un pronom Avec la négation Deux pronoms Avec la négation 

Phrase déclarative Il le regarde. 
Il me regarde. 
Il  lui parle. 
Il  me parle. 
Il  en veut. Il  y va. 

Il ne le regarde pas. 
Il ne l’a pas regardé. 
Il ne va pas le regarder. 
Il ne veut pas le regarder. 

Il le lui dit. 
Il me le dit. 
Il lui en parle. 
Il m’y emmène. 

Il ne le lui dit pas. 
Il ne me l’a pas dit. 
Il ne va pas me le dire. 
Il ne veut pas me le dire. 

Verbe à l’impératif Regarde-le. 
Regarde-moi. 
Parle-lui. 
Parle-moi. 
Parles-en. 
Vas-y. 

Ne le regarde pas. 
Ne me regarde pas. 
Ne lui parle pas. 
Ne me parle pas. 
N’en parle pas. 
N’y va pas. 

Dis-le-lui. 
Dis-le-moi. 
Parle-lui-en. 
Emmène-m’y  
(incorrect : emmène-moi-s-y) 

(= emmène –moi là-bas) 

Ne le lui dis pas. 
Ne me le dis pas. 
Ne lui en parle pas. 
Ne m’y emmène pas. 

Remarques 
 
 
 
 

Les pronoms COD et COI 
sont différents seulement à 
la troisième personne du 
singulier et du pluriel, sinon 
il n’y a pas de différence 
pour « me », « te », 
« nous », « vous ». 
 
A l’impératif, les pronoms 
sont derrière le verbe et pas 
devant, d’où le trait d’union. 
 
A l’impératif, les pronoms 
« me » et « te » sont 
transformés en pronoms 
toniques : « moi » et « toi ». 
 
A l’impératif, le verbe prends 
un –s devant « en » et « y » 

Dans une phrase déclarative, 
le pronom est devant le 
verbe conjugué, ou devant 
l’auxiliaire, ou devant 
l’infinitif ; le « ne » se place 
devant les pronoms. 
 
A l’impératif négatif, les 
pronoms sont placés devant 
le verbe (il n’y a plus la 
forme tonique « moi » et 
« toi » et le verbe perd le –s 
avec « en » et « y »). 
 

Quand il y a deux pronoms 
de 3ème personne, singulier 
ou pluriel, on a l’ordre 
COD+COI .  
 
Quand on a un pronom de 
1ère ou de 2ème  personne, 
c’est différent : dans les 
phrases déclaratives, « me » 
et « te » sont en 1ère place 
alors qu’à l’impératif, 
« moi » et « toi » sont en 
deuxième place. 
 
Avec « en » et « y », les 
doubles pronoms sont peu 
utilisés à l’impératif non 
négatif. A l’oral, on entend 
des formes incorrectes.  
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