
Pronoms toniques

• Look at the use of the emphatic pronouns used with prepositions in the following 
examples:

− Ils m’invitent chez eux.
− Je m’entends bien avec lui.
− Il est intéressant de parler avec elle.
− Tout va bien pour toi aussi?

Note that the pronouns lui, eux, elle, toi are used after a preposition. Other examples 
you may already know are with the preposition chez: chez moi, chez nous.

• The full list of pronouns is as follows:
Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elles.
These pronouns can be used with prepositions like avec, chez, pour, après, etc.

• Note that these pronouns are also used for emphasis. Here are a few examples:
− Moi, j’habite un bel appartement à Neuilly.
− Et toi, tu vas bien?
− Tu as bonne mine! Elle aussi…
− Et nous, qu’est-ce que nous allons faire?
− C’est lui qui nous a apporté des chocolats.
− Ce sont eux qui m’ont invité au cinéma.

Exercice 1
Rephrase what Julie says using the appropriate pronoun from the list above:

1. Je vais souvent à leur appartement
Je vais souvent chez …………

2. Il vient souvent me rendre visite.
Il vient souvent chez …………

3. J’ai de bons rapports avec mon patron.
Je m’entends bien avec …………

4. Il nous a accompagnés à Bordeaux.
Il est allé à Bordeaux avec …………

5. J’aime beaucoup leur compagnie.
J’aime beaucoup être avec …………

6. On pourrait organiser une soirée dans ton appartement?
On pourrait organiser une soirée chez ………… ?

7. Nous sortons ensemble quelquefois le soir, Sophie et moi.
Je sors quelquefois avec …………

8. Je leur parle pendant des heures.
Je passe beaucoup de temps à parler avec …………



Exercice 2
Fill in the following sentences with the appropriate pronoun (moi, toi, lui, elle, nous, 
vous, eux, elles) :

1. Amenez les enfants cet après-midi. Je m’occuperai d’………
2. Tu es vraiment très gentille. C’est grâce à ……… que j’ai eu le travail à la banque.
3. J’ai vu le spectacle, et toi ? Oui, ……… aussi.
4. C’est Martin qui a laissé la porte ouverte. Oui je crois que c’est ………
5. Cet été je resterai chez mes parents. Et ………, que ferez-vous ?
6. Armand et moi nous allons au théâtre. Tu veux venir avec ……… ?
7. Le président a répondu ………–même à la lettre.
8. Excusez-moi monsieur, est-ce que je peux m’asseoir à côté de ……… ?
9. J’ai travaillé tout l’été, alors que ………, il est allé en vacances à Cuba.
10. Je peux toujours compter sur cette employée. J’ai confiance en ……


