
uTILIS

Le verbe “parler” 
et ses pronoms COI



Parler

Plusieurs prépositions

 
plusieurs types de pronoms COI



Rappel : pronom COI

Un pronom COI = un pronom Complément d’Objet Indirect

Il remplace un complément COI.

Un complément COI commence par une préposition : à , de.

Il répond à une question : à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? 



Parler

Parler à quelqu’un
interlocuteur(s), 
partenaire(s) de discussion



Parler

Je parle à Ali. (COI) > Je lui parle.

Je parle à Marie. > Je lui parle.

Je parle à Ali, Marie et Léa. > Je leur 
parle.



Parler

Je me parle. Je nous parle.

Je te parle. Je vous parle.

Je lui parle. Je leur parle.



Parler

pronoms COI (me, te, lui…)



Parler

Parler DE quelqu’un
sujet(s), thème(s) 
 de la discussion



Parler

Parler DE quelque chose
sujet de la 
discussion : une 
chose, une 
situation, un 
souvenir, un 
concept, une 
idée...



Parler

Je parle d’Ali. > Je parle de lui.

Je parle de Marie. > Je parle d’elle.

Je parle d’Ali, Marie et Léa.>Je parle d’eux.



Parler

Je parle de moi. Je parle de nous.

Je parle de toi.  Je parle de vous.

Je parle de lui. Je parle d’eux.

Je parle d’elle. Je parle d’elles.

Je parle d’eux



Parler

DE/D’ + pronom tonique (moi, toi…)



Parler

Parler DE quelque chose
sujet de la 
discussion : une 
chose, une 
situation, un 
souvenir, un 
concept, une 
idée...



Parler

Je parle de mon voyage. > J’en parle.

Je parle de mes souvenirs. > J’en parle.

Je parle de cette ville. > J’en parle.



Parler

EN 



PARLER
3 situations

me
te
lui

nous
vous
leur

moi
toi

DE/D’ + lui, elle
nous
vous

eux, elles

EN

1. Je parle À qqun 2. Je parle DE qqun 3. Je parle DE qqch



Attention !

Tous les verbes 

ne se comportent pas 

comme ça !!!



Attention !

Exemple : le verbe “penser” a des pronoms 
différents !

“Penser à… “ MAIS :

“Je pense à Ali.” >“Je pense à lui.”

“Je pense à mon voyage.” “J’y pense”. 



Attention !

Quelle est la différence 
entre “penser” et “parler”?



Attention !

On parle à quelqu’un (et jamais à une chose).

MAIS on pense à quelqu’un ou à quelque 
chose.



Attention !

Un verbe avec la préposition À

les pronoms COI ne sont pas automatiques !!



Deux exercices

1. Les pronoms COI avec le verbe “parler”

2. les pronoms COI avec “parler” et “penser” 

Cliquez ici : 
https://nathaliefle.com/pronoms-coi-verbe-parler

https://nathaliefle.com/pronoms-coi-verbe-parler


Vous voulez 
maitriser ce sujet ?

Je peux vous aider !



Vous voulez
 maitriser ce sujet ?

Exprimez-vous avec plus d’assurance !

Maitrisez enfin tous les pronoms COD et COI 

!



Vous voulez 
maitriser ce sujet ?

Je vous propose de :

-Découvrir les règles et les cas particuliers 

> stop aux erreurs 

-Comprendre en détail comment bien former vos 

phrases (toutes vos phrases !)          



le guide

● Des explications claires et 
détaillées, étape par étape

● Des conseils pratiques sur le 
français actuel

● 30 exercices pour pratiquer (avec 
le corrigé) 

Niveau intermédiaire (B1-B2)

https://nathaliefle.com/produit/guide-grammaire-pronoms-cod-coi/


le guide 

Des diagrammes pour résumer les 
informations

Des exemples concrets 
et des citations 
inspirantes

https://nathaliefle.com/produit/guide-grammaire-pronoms-cod-coi/


le guide

À la fin de ce guide, vous saurez :

● Quand utiliser “lui” ou “le”, “les” ou 
“leur”

● Quand utiliser “en” ou “y”
● Comment placer les pronoms dans la 

phrase (même avec 2 pronoms !)
● Quels verbes se comportent comme 

“parler”

          

https://nathaliefle.com/produit/guide-grammaire-pronoms-cod-coi/


le guide

Cliquez pour le 
découvrir !

https://nathaliefle.com/produit/guide-
grammaire-pronoms-cod-coi/

          

https://nathaliefle.com/produit/guide-grammaire-pronoms-cod-coi/
https://nathaliefle.com/produit/guide-grammaire-pronoms-cod-coi/
https://nathaliefle.com/produit/guide-grammaire-pronoms-cod-coi/


À bientôt sur Nathalie FLE !

nathaliefle.com


