V4 Les pronoms faibles et les pronoms forts

mi, me, ti, te, gli, lui, le, lei…

► Les pronoms COD et COI peuvent se mettre avant ou
après le verbe.
- Avant le verbe, ce sont les formes faibles [ V3]
- Après le verbe, ce sont les formes fortes qui servent
à insister.
me
te
lui / lei
noi
voi
loro

- Guardi me?

C’est moi que tu regardes ?

- Lo dico a te!

Je le dis à toi !

- Puoi spiegare l’esercizio a lui?

Peux-tu lui expliquer l’exercice, à lui ?

- Ti ascoltiamo, lo puoi dire a noi.

Nous t’écoutons, tu peux nous le dire à nous.

- Questa sera invitiamo voi a cena.

Ce soir, c’est vous que nous invitons à diner.

- Offri a loro dei cioccolatini?

Tu leur offres des chocolats à eux ?

** Attention :
Ne confondez pas :
. le pronom réfléchi de forme forte sé,
. et le pronom COI de forme forte lui.

- Quest’uomo è molto egoista, pensa solo
a sé.

Cet homme est très égoïste, il ne pense qu’à lui
[à lui-même].

- Da quando suo figlio è andato via, pensa
solo a lui.

Depuis que son fils est parti, il ne pense qu’à lui
[à son fils].

V5 Emploi particulier des pronoms personnels
► À la forme forte
Il faut employer les formes fortes des pronoms
personnels :
- dans les phrases exclamatives,
[ V12]

- Beato te!

Quel veinard !

- Contenta lei!

Si elle est contente, alors !

- quand ils suivent un participe ou un gérondif et qu’ils
désignent le sujet,
- quand on dit : « toi et moi », « elle et moi »…

- Essendo tu un bravo studente, mi fido di te.
Comme tu es un bon élève, j’ai confiance en toi.

- Siamo andati in spiaggia io e lui.

Nous sommes allés à la plage lui et moi.

► À la forme faible
On peut employer la forme faible des pronoms
personnels dans les compléments de lieu.

- È vicino a me → mi è vicino.
Il est à côté de moi.

- Camminavano dietro a lei
→ le camminavano dietro.
Ils marchaient derrière elle.

- Sto accanto a te → ti sto accanto.
Je reste à côté de toi.
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