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Cours de français Niveau élémentaire 

 
  人称代名詞 ❷-1  間接補語 COI       le  /        / 20 

  動詞 donnerを使ってフランス語の構文のおさらいをします。 
Je donne mon sac à Monique.  私は私のバッグをモニックにあげます。 

          COD         COI 

「〜に〜をあげる」で「〜を」を直接目的語といい、前置詞を必要としません。 
                「〜に」は前置詞 à +人	 の形で、間接目的語といいます。	

● 人称代名詞 Pronom Personnel Complément d’Objet Indirect (COI)    

 間接目的語（前置詞が前に付く名詞）を置き換える代名詞です。  

              singulier                pluriel 
私に   me 私たちに      nous 

 あなたに     te (t’) あなたたちに     vous 
彼/彼女に    lui 彼ら/彼女らに     leur 

 

 Je donne mon sac à Monique. 
  À qui vous le donnez? 

  - Je le donne à Monique. 
 Qu’est-ce que vous lui donnez ? 

- Je lui donne mon sac. 
 Monique donne sa chemise à sa soeur.  
   À qui la donne-t-elle ?  

  -  Elle la donne à sa soeur. 
  Qu’est-ce qu’elle lui donne ? 

- Elle lui donne sa chemise. 
 
形の練習： Je téléphone à mon père.     → Je lui téléphone.

            à ma mère.    → Je lui téléphone. 

            à mes parents.   → Je leur téléphone.  

【補語目的語を必要とする動詞例】 
 

     écrire à 人      dire à 人     répondre à 人      prêter à 人   

  Il me prête son vélo.  Ils nous prêtent leur voiture.  

  Il te prête son vélo.  Ils vous prêtent leur maison. 

  Il lui prête son vélo.  Ils leur prêtent de l’argent. 
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用 例：  
 Paul  :  Est-ce que vous donnez un cadeau à votre mari pour son anniversaire ? 
 Marie : Oui, je lui donne un cadeau. 
 Paul : Et, est-ce qu’il vous donne un cadeau pour votre anniversaire ? 
 Marie : Oui, il me donne chaque année un cadeau. 
 ――――――――― 
 David : Tu peux télèphoner au manager, maintenant ? 
 Marie : Oui, je peux lui téléphoner tout de suite. 
   Qu’est ce que je lui dis ? 
 David : Tu lui demandes de m’attendre dans son bureau. 
   Je serai un peu en retard. 

 *代名詞の位置： COD と同様に目的語を取る動詞のすぐ前にきます。過去形では助動詞の前に置きます。 

  Vous avez écrit à votre mère pendant votre voyage ? 

  -  Oui, je lui ai écris souvent. 
 *CODとCOIの両方があるとき：一人称と二人称の時は COIが先、三人称ではCODが先にきます。 

 À qui je donne mon sac ?   
  < à vous >    < à Monique, à ma sœur > 
   Je vous le donne.   Je le lui donne. 

 À qui mon père prête sa voiture ?      
   < à moi > < à mon frère > 
   Il me la prête.   Il la lui prête. 
 
  Exercice   

I. 代名詞を使って質問に答えてください。 
 1. Est-ce que vous voyez de temps en temps vos anciens camarades d’école ? 

                               
 2. Téléphonez-vous souvent à vos parents ? 

                                
 3. Combien donnez-vous aux enfants pour le Nouvel An ? 

                                
II 下線部分を代名詞に変え、二つの代名詞の位置に注意して書き換えてください。 

1. Elle nous montre sa photo.  →                                

2. Elle te montre sa photo.   →                                

3. Elle me montre sa photo. →                                

4. Elle lui montre sa photo.  →                                


