
Pronoms COD: me, te, le, la, l', nous, vous, les 
(zamence za direktni objekat – obnavljanje gradiva od prošle godine) 

 

Zamenice za 3. lice jednine: le, la l' 

Tu prends le billet aujourd'hui?  

Oui, je le prends  aujourd'hui. 

Non, je ne le prends  pas aujourd'hui. 

 

Tu regardes cette fille? 

Oui, je la regarde. 

Non, je ne la regarde pas 

 

Tu achètes la voiture aujourd'hui? 

Oui je l'achète aujourd'hui. 

Non, je ne l'achète pas. 

 

Za 3. lice množine: les 

Vous aimez les tartes aux pommes? 

Oui, je les aime. 

Non, je ne les aime pas. 

 

Za ostala lica 

Il me comprend. 

Je te regarde.  

Tu nous appelles? 

Elle vous cherche. 

 

 

Pronoms COI: me, te, lui, nous, vous, leur 
(zamenice za indirektni objekat uveden predlogom "à") 

 

Zamenice za 3. lice jednine: lui  

(i za muški i za ženski rod) 
 

Je parle à Paul.  

Je lui parle.  

Je ne lui parle pas. 

 

Tu téléphones à Julie?  

Oui, je lui téléphone.  

Non, je ne lui téléphone pas.  

 

Zamenice za 3. lice množine: leur  

Vous posez des questions aux professeurs?  

Oui, nous leur posons des questions. 

Non, nous ne leur posons pas de questions.  

 

 



 

Ostale zamenice 

Il me parle souvent de ses problèmes.  

Je te téléphone 

Il nous demande de venir demain. 

Elle vous répond? 

 

 

Tu appelles le docteur? COD (complément d'objet direct jer se glagol téléphoner gradi bez predloga) 

Oui, je l'appelle.  

Tu téléphones au docteur?  COI (complément d'objet indirect jer se glagol téléphoner gradi sa 

predlogom à) 

Oui, je lui téléphone.  

 

 

Exercice:  

 

1. Vous téléphonez à votre mère le dimanche?  

Oui, ________________________________________________________________________ 

Non, ________________________________________________________________________ 

 

2. Vous écrivez souvent à vos amis? 

Oui, ________________________________________________________________________ 

Non, ________________________________________________________________________  

 

3. Vous répondez rapidement à vos clients?  

Oui, ________________________________________________________________________ 

Non, ________________________________________________________________________ 

 

4. Vous offrez des fleurs à votre femme? 

Oui, ________________________________________________________________________ 

Non, ________________________________________________________________________ 

 

5. Vous dites "bonjour" au facteur?  

Oui, ________________________________________________________________________ 

Non, ________________________________________________________________________ 

 

 

Kada imamo I COD i COI u rečenici možemo da zamenimo oba objekta. 

 

Tu montres tes photos (COD) à tes amis (COI)? (montrer = pokazati)  

Oui, je les leur montre.  

Non, je ne les leur montre pas. 

 

Il te donne son livre? 

Oui, il me le donne.  

 

 

 



Redosled zamenica u rečenici  

 

me 
te 

nous 
vous 

le  
la 

l' 
les 

lui 
leur 

 

 

Exercice:  

 

1. Vous laissez vos clefs  aux ouvriers? Non, je ne les leur laisse pas.  

_______________________________________________________________________ 

2. Zoé présente ses amis  à ses parents? Oui, elle les leur présente.  

_______________________________________________________________________ 

3. Tu prêtes ta voiture à tes amis? Non, je ne la leur prête pas.  

_______________________________________________________________________ 

4. Vous m'envoyez le dossier par mél? Oui, je vous l'envoie par mél.  

_______________________________________________________________________ 

 

  



5.  

  



6.  

7. Sophie te passes ses notes de cours? Non, ____________________________________________ 

8. Alex vous vend sa voiture? Oui, _____________________________________________________ 

9. Tu donnes ce cadeau à Max? Non, __________________________________________________ 

10. Le concierge vous apporte le courrier? Oui, ___________________________________________ 


