
Les pronoms d’objets indirects 
 

Indirect object pronouns are used to avoid _______________. 
 
What do they mean? 
Est-ce que tu parles à Marc?  -Oui, je lui parle.  lui = _________ OR 
Est-ce que tu parles à Marie?  -Oui, je lui parle.  lui = _________ 
 
Est-ce que tu parles à Luc et Anne? -Oui, je leur parle.  leur = _________  
 
Indirect object pronouns replace _____ + ____________. 
• lui = _____ + ___________________ 
• leur = _____ + ____________________ 
 
Where do you place them in the present tense? ______________________________________________ 
 
e.g. Écris-tu à ta grand-mère? Oui,______________________________. 
 
 Écris-tu à ton oncle?  Non,______________________________. 
 
*Note: In the passé composé and futur proche tenses, lui and leur are placed in the same position that 
___ & ____ were (see earlier notes). 
 
Some verbs take indirect objects in __________, but NOT in ____________. 
 
e.g. téléphoner Il téléphone à sa soeur.  He phones his sister. 

    Il ____ téléphone.    He phones _____. 

 répondre Je réponds à mon professeur.  I answer my teacher. 

    Je ____ réponds.   I answer _____. 

 demander Nous demandons à Maman et Papa. We ask mother and father. 

    Nous ____ demandons.  We ask _____. 
 

The following verbs are frequently followed by an indirect object: 

 

 
 
 
    

écrire à _________________________  J’écris à ma cousine. 
parler à  __________________________  Je parle à mon professeur. 
rendre visite à  _________________________  Nous rendrons visite à nos amis. 
répondre à  _________________________  Les élèves répondent au professeur.
téléphoner à  _________________________  Estel téléphone à Éric. 
 
acheter … à  _________________________ Madame Masson achète un vélo à son fils. 
demander … à  _________________________ Philippe demande 10 francs à son père. 
dire … à _________________________  Je dis toujours la vérité à mes parents. 
donner … à _________________________  Thomas donne son adresse à un copain. 
emprunter … à _________________________ J’emprunte un livre à Christophe. 
montrer … à _________________________ Je montre mon album de photos à Pauline. 
prêter … à  _________________________  Marc ne prête pas ses cassettes à ses frères. 


