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FICHE 90

Les pronoms COI (lui, leur )
1

1) Je téléphone à mes copains. → Je
téléphone.
2) Il donne un livre à sa camarade. → Il
donne un livre.
3) Nous demandons une enveloppe à la vendeuse. → Nous
demandons une
enveloppe.
4) Vous parlez à vos voisins. → Vous
parlez.
5) Tu écris un e-mail à ton correspondant. → Tu
écris un e-mail.
6) Elles sourient aux enfants. → Elles
sourient.
2

Souligne les pronoms personnels COI et le verbe dont ils dépendent.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2

3

Le monsieur leur donne un paquet, puis il caresse leur chien.
La dame le prend dans ses bras, elle lui parle en français.
La police leur demande leurs papiers d’identité.
Le monsieur lui sourit, elle le salue.
La dame leur serre la main, elle leur dit au revoir.
Le garçon lui indique le chemin, puis le laisse.

Choisis le pronom qui convient.
de me rendre mon livre sur l’Égypte.
1) Si tu vois Clara, demande2) Mes voisins sont très âgés et je
ai proposé mon aide pour monter leurs
courses.
dois des excuses, elle a raison sur ce point.
3) À Romane, je
4) Isabelle est venue chez moi. Je
ai annoncé la bonne nouvelle.
5) À Manon et Zoé, je
ai demandé si elles veulent aller au cinéma samedi.
6) Tu
prêtes tes rollers à ta sœur ?

4

Complète les phrases à l’aide d’un pronom personnel COI et du verbe qui
convient.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

100

À la serveuse, tu
À son père, elle
À ses copains, il
À ma tante, je
À vos correspondantes, vous
Au professeur, nous
Se référer à quelqu’un en utilisant des pronoms
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une glace.
une surprise.
bonjour.
une boîte de chocolats.
des photos.
nos devoirs.
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Remplace les mots soulignés par des pronoms.
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