
DIRECT OBJECT PRONOUNS 

 

 

 

 

We have replaced the OBJECT with a PRONOUN. We do this to 

avoid REPETITION. 

 

 

 

 

Je regarde le chat = I am watching the cat 

Je le regarde = I am watching it 

 

Elle me voit    she sees me 

Elle te voit   she sees you 

Elle le voit   she sees it / him 

Elle la voit   she sees it / her 

Elle nous voit  she sees us 

Elle vous voit  she sees you 

Elles les voit  she sees them 

 

Je regarde le chat 

Je le regarde 

elle prend le train 

prend le elle 

THE PRONOUNS 

me - me 

you - te 

him / her – le / la 

us - nous 

you - vous 

them - les 

And in the negative : 

Elle ne me voit pas   =  she does not see me 

Elle ne le voit pas     =  she does not see 

them 

 



 

Il regarde moi.       Il me regarde. 

 

     SUBJECT- VERB- OBJECT                               SUBJECT – DOP – VERB 

 

! 
When the object precedes the verb past participles need to agree so beware when 

using the perfect tense: 
 

 

 

 

 

John a regardé la femme. 

John l’a regardée. 

 

 

J’ ai regardé les chats 

les Je ai regardés 



Indirect Object Pronouns  

In French Indirect Objects are preceded by à 

Il offre un livre à Paul.                     Il lui offre un livre. 

 

SUBJECT – VERB – OBJECT – INDIRECT OBJECT         SUBJECT – IOP – VERB – OBJECT 

He gives a book to Paul.                He gives him a book. 

 

 

 

 

 

 

 

It is possible to use a direct object pronoun and an indirect object pronoun in one sentence: 

 

Il offre un livre à Paul.                       Il le lui offre. 

 

SUBJECT – VERB – OBJECT – INDIRECT OBJECT               SUBJECT – DOP - IOP – VERB  

     He gives a book to Paul.                  He gives it to him 

Always use multiple object pronouns in this order: 

me 
te 
nous 
vous 

le 
la 
les 

lui 
leur 
 

y en VERB 

Je le lui ai montré. I showed it to him. 

Il y en a. There are some. 

je me Il me fait confiance À expressions: 
Téléphoner à 
dire à 
faire confiance à 
render visite à 
demander à 
prêter à 
parler à 
écrire à 

tu te Je te donne la lettre 

il lui Je lui téléphone 

elle lui Il lui dit quelque chose 

nous nous Ils nous font confiance 

vous vous Elle vous montre ses 
notes 

ils  
elles 

leur On leur parle 



 

The pronoun Y     The pronoun en 

au + noun  
    Y à la + noun 

aux+ noun 

 

Je vais à la plage.    Je mange de la salade. 

 J’y vais.     J’en mange. 

 

Je joue au foot.    J’ai peur des vampires. 

J’y joue.     J’en ai peur. 

 

 

du + noun  
    en de la + noun 

des+ noun 


