
V4 Pronoms personnels 
introduits par une préposition
► Après une préposition, on utilise les formes 

du pronom suivantes : 
prépositions

+

formes du pronom

a
de

para
por
sin

mí
ti
él  / ella
usted
nosotros  / nosotras
vosotros / vosotras
ellos  / ellas 
ustedes

► 3 formes particulières avec la préposition CON : 
  - conmigo avec moi
  - contigo avec toi
  - consigo avec lui / elle

► ¿Tienes un regalo para mí?
     ¡José, claro que me acuerdo de ti! 
     Me invita a bailar con él.
     ¡Vamos con vosotros!
     A ellos  les gusta el cine.

► - ¿Quieres bailar conmigo?
 - Voy contigo.
 - Ana siempre lleva su perro consigo.

V5 L'enclise	(pronom	soudé	à	la	fin	du	verbe)
► Les pronoms personnels compléments sont 

placés après le verbe et soudés avec lui pour 
former	un	seul	mot	:		 -	à	l'infinitif,

  - à l'impératif,
  - au gérondif. 

► Avec l'enclise, l'accent tonique (à l'oral) reste sur 
la même syllabe. À l'écrit, il faut souvent ajouter 
un accent. [  O5]

► - Tengo algo urgente que decirte. 
 - ¡Llámame por favor ! 
 - Alguien está siguiéndome.

► decir → decírselo 
 cuenta → cuéntame 
 hablando → hablándole

V6 Le verbe GUSTAR (aimer)

 La construction de gustar est semblable à celle 
du verbe "plaire" en français. 

 Gustar s'accorde avec le sujet réel de la phrase, 
qui est souvent placé après le verbe : 

 Le chocolat me plait.  /  Me gusta el chocolate.
          sujet                                                        sujet
► Me gusta  + | nom au singulier
	 	 	 	verbe	à	l'infinitif
 Me gustan  + nom au pluriel

► La personne qui "ressent" est exprimée dans le 
pronom COI.

 Devant le verbe 
  La préposition A  + nom / pronom n'est utilisée   

 que pour insister sur la personne.

► Me gusta el cine. (sujet : nom au singulier)
 Me gusta bailar. (verbe : sujet au singulier)

 Me gustan las vacaciones. (sujet : nom au pluriel)

► (A mí) Me gusta cantar. 
 (A ti) Te gusta cantar. 
 (A él /ella /usted / José) Le gusta cantar. 
 (A nosotros /nosotras) Nos gusta cantar.  
 (A vosotros /vosotras) Os gusta cantar.  
 (A ellos/ellas/ustedes) Les gusta cantar. 

   A Juan le gusta el mar. A mí no.
   ¿A ti te gustan los pasteles, verdad?

V7 Le verbe DOLER (avoir mal)

► Doler se conjugue comme gustar [ 	V6].	
 Il s'accorde avec le sujet réel, placé après le 

verbe.

► Me duele la cabeza. 
 J'ai mal à la tête. (littéralement : La tête me fait mal)
 A Juan le duelen los pies. 
 Juan a mal aux pieds.


