
LE DOUBLE PRONOM PERSONNEL COMPLÉMENT 
 
Les pronoms compléments directs précèdent et sont ordinairement rapprochés du verbe 
lorsqu’il y a un autre pronom complément de la 1ère ou de la 2e personne. Mais si l’on 
se trouve en présence de deux pronoms compléments de la 3e personne, le  
complément direct le, la, les sera en première position ; le pronom réfléchi se par contre 
sera en deuxième position. 
 
Exemples : 
 
- nous le leur demandons 
- il les lui prête 
- il vous les prête 
- nous te les donnons 
- je les leur prends, ils me les prennent 
- il se les réserve 
________________________ 
 

EXERCICE : 
 
Remplacez la partie soulignée par un ou des pronoms : 
 
- Est-ce que je peux prêter ma moto à Alain? 
______________________________________________________________________ 
- Est-ce que je peux t’offrir ce disque de Chimène Badi? 
______________________________________________________________________ 
- Je peux donner ces bonbons aux enfants du voisin? 
______________________________________________________________________ 
- Je peux vous donner mon article à lire pendant le voyage? 
______________________________________________________________________ 
- Je peux demander à ton père la permission de te raccompagner? 
______________________________________________________________________ 
- Je peux prendre le chien avec moi pour aller au marché? 
______________________________________________________________________ 
 

Pronoms personnels utilisés avec l’impératif 
 

Forme affirmative / forme négative 
 
- Prête-le moi plus tard si tu préfères ou si tu en as besoin ne me le prête pas 
- Donne-le lui seulement s’il ne te sert plus ou si tu veux le revoir ne le lui donne pas 
- Demande-le nous si c’est indispensable ou ne nous le demande pas 
 
 

A l’impératif affirmatif : 
 
Les pronoms viennent après le verbe, et le c.o.i. en deuxième position : 
 
Exemples : c.o.d. + c.o.i.   ME devient ... MOI  et  TE devient ... TOI 
- prête-le moi ! 
- prête-le lui ! 
 



A l’impératif négatif : 
 
Les pronoms précèdent le verbe, en rapprochant une fois encore le c.o.d. du verbe pour 
la 1ère et la 2

e
 personne, et en le déplaçant en première position pour la 3e personne : 

 
Exemples : 
 
- Ne me le prête pas ! 
- Ne le lui prête pas ! 
 

 

 


