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Le placement des pronoms clitiques
1. Clitiques – définition, types, propriétés
2. Pronoms clitiques en français – types, structure, 

dérivation
3. Exemples 

Pronoms forts Pronoms forts 
moi, toi, lui, elle, eux, elles, soi
 - peuvent être employés seuls
 - peuvent être modifiés ou coordonnéspeuvent être modifiés ou coordonnés
 - peuvent être employés comme complément 

d’une préposition – à lui, avec lui
 - les formes fortes réfèrent généralement à  

des humains :
Je mettrai la chaise à côté de Paul/du bureau
J   l  h  à ô é d  l  P lJe mettrai la chaise à côté de lui – Paul

*le bureau
Ces problèmes, quant à eux, ne seront pas
résolus.
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Pronoms Pronoms faibles (clitiques)faibles (clitiques)
je, on, tu, me, te, se, ils, lui, nous, vous
Types:

arguments du verbe ou complément du nom- arguments du verbe ou complément du nom
 sujet:  il parle
 objet direct : Max le connaît
 objet indirect : Max lui parle
 locatif objet : Max y va demain
 gén  compl  de verbe : Max en parle tout le temps gén. compl. de verbe : Max en parle tout le temps
 gén. compl. de nom : Max en a lu les trois premiers 

chapitres.
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Pronoms clitiquesPronoms clitiques
- non-arguments (ajouts) :
 Luc y a mangé son lunch.Luc y a mangé son lunch.

- verbes de perception (argument d’un autre 
verbe)

 Max l’a regardé partir.

- construction causatives (argument d’un autre 
verbe; le sujet au datif)

 Marie lui a fait rater le bus.
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Pronoms clitiquesPronoms clitiques
- datif étendu (personne affectée par 

l’action)
 Luc m’a encore piqué mon livre.
 Regarde-moi ça!
 C’est mes chocolats, je me les garde et je 

me les mange.

- datif éthique – représente le locuteur 
intégré dans le processus de l’action:

 Il te lui filé une de ces gifles.
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Les datifs Les datifs éthiqueséthiques

Paul te fabrique une table en 20 minutes. 
trois interprétations :trois interprétations :

 interlocuteur spécifique >   datif étendu
 interlocuteur générique >   datif étendu 

générique
 témoin, observateur >  datif éthique, q
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Pronoms clitiquesPronoms clitiques
- expressions figées :

 J’en ai marre. *J’ai marre de tout ça.J en ai marre. J ai marre de tout ça.

- possession inaliénable:

 La tête lui tourne. *La tête lui tourne à Julie.

- autre datif:

 Il nous est tombé toute une tempête de neige
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Clitiques Clitiques -- propriétéspropriétés
 - s’attachent toujours au verbe ou à l’aux. 
 - ne sont pas autonomes : Qui à fait ça? –p

Eux. *Ils
 - ne peuvent pas être séparés du V/Aux sauf 

par un autre clitique :
Luc, à mon avis, est un très bon étudiant. 
*Il, à mon avis, est…
Lui seul pouvait faire cela  Lui seul pouvait faire cela. 
*Il seul pouvait…
 - ne peuvent pas être coordonnés : 
*Je le ou la connais. *Il et elle sont partis.
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Clitiques Clitiques -- propriétéspropriétés

 - ne peuvent pas être modifiés : Eux tous 
partiront bientôt  *Ils touspartiront bientôt. Ils tous…

 - ont un ordre relativement rigide
 - sont marqués pour le cas 
 - ne peuvent pas être compléments d’une 

préposition ni avoir une fonction p p
périphérique (détaché, antéposé) : 

Marie pense à toi/*tu/*te
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Clitiques Clitiques -- structurestructure

 trait  [+cl]
 Placement de clitiques: adjoindre un  Placement de clitiques: adjoindre un 

constituant (SN ou SP) marqué [+cl] à la 
gauche d’un hôte syntaxique

 deux mouvements:
◦ le clitique est adjoint au V/Auxq j
◦ le verbe complexe est déplacé vers I
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Structure d’adjonction au verbe ou Structure d’adjonction au verbe ou 
à l’auxiliaireà l’auxiliaire
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Max regarde Marie.Max regarde Marie.
Max la regarde.Max la regarde.
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[+cl.]
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IlsIlsii ontont été congédiés tété congédiés tii
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