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  人称代名詞 ―強調形―        le   /      /20 

● 強勢人称代名詞 Pronom Tonique  

 文字通り、１人称、２人称、３人称を表す代名詞の強調形です。 
 je, tu, il, elleなどを単独で使うことはできず、強勢形を用います。 
 

私 moi  私たち   nous 
 あなた toi  あなたたち    vous 

 彼/彼女     lui / elle  彼ら/彼女たち  eux / elles  
 

 J’écris à Pascal. →    Je lui écris. Et lui aussi, il m’écrit. 

 à Monique. →    Je lui écris. Et elle aussi, elle m’écrit. 

    à mes amis.  → Je leur écris. Et eux aussi, ils m’écrivent. 

   à toi. →  Je t’écris. Et toi aussi, tu m’écris souvent.＊ 

    Mais, moi, je n’écris pas souvent. 

 用 例: 

  Je donne un cadeau à mon père, et lui aussi, il me donne un cadeau. 

Je prends un verre de vin blanc. Et toi? Qu’est-ce que tu prends? 

  Mes parents habitent à Bordeaux, et moi, j’habite à Lyon. 

  Je ne les vois pas souvent mais je leur écris souvent. 

 *前置詞の後では強勢形を用います。 

  Je ne travaille pas demain. Je reste chez moi.           明日は働きません。家にいます。 

  Je ne peux pas vivre sans toi.                            君なしでは生きていけない。 

  Vous voulez venir avec nous ?                           私たちと一緒に来ますか？ 

  Il faut travailler plus, c’est pour vous.         もっと働きなさい。自分自身のためですよ。 

用 法： Cette clé, c’est à qui ? C’est à moi.  
   Elle est belle, cette robe. C’est à qui ?   C’est à toi, mon cadeau. 

 *他の用法：比較級の文中で que の後は強勢形を使います。 

   Il est plus grand que moi.  彼は私より大きい。 

   Il travaille plus que toi.  彼はあなたよりたくさん働く。 
 

 

E12 

＊écrire à 人：人に書く 
＊souvent：しばしば 
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【代名詞の位置】 
 
 

  
	

	 	 	
	 	 	  

 

 Il me prête son dictionnaire. → Il me le prête. 彼は私に辞書を貸してくれる。 

 Il te prête son vélo. → Il te le prête. 彼は君に自転車を貸してくれる。 

 Il nous prête sa voiture. → Il nous la prête. 彼は私たちに車を貸してくれる。 

 Il prête sa voiture à sa fille. → Il la lui prête. 彼は娘に車を貸してあげる。 

 Il prête sa villa à ses amis. → Il la leur prête. 彼は友だちに別荘を貸してあげる。 

 Je veux avoir cet appareil-photo.  このカメラが欲しいな。 

  Malheureusement, mon père ne veut pas me l’acheter.  残念ながら父は買ってくれない。 

  Mais finalement, il me l’a acheté. Je suis heureux !!   でも結局買ってくれた。やったー！ 

 Donnez-moi votre stylo.   ペンをください。 

- Oui, je vous le donne.   - はい、これをどうぞ。 

- Non, je ne vous le donne pas.  - いいえ、ペンはあげられません。 

- Je vous l’ai donné hier.   - 昨日あげましたね。 

  Non, vous ne me l’avez pas donné hier. いいえ、昨日くれませんでしたよ。 

 
  Exercice    代名詞を使って書き換えてください。 

1. Elle pose beaucoup de questions à son professeur. 

                                            

 2. Elle prête son pull à sa soeur. 

                                            

 3. Il téléphone souvent à ses parents. 

                                                       

 4. Elle montre la photo de son fiancé à ses collègues. 
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