Pronom COI ou pronom tonique ?
En principe, si le complément introduit par "à" se réfère à des choses, on le replace par
"y", et, s'il s'agit de personnes, par le pronom COI :
Je travaille à la banque -> J'y travaille.
Je propose à Mme Côté de venir -> Je lui propose de venir.
Mais…
Les verbes suivants se construisent avec à + pronom tonique s'il s'agit d'une personne :














penser,
aller,
avoir affaire à,
être (dans le sens d'appartenir),
prendre garde,
rêver,
recourir,
songer,
renoncer,
tenir,
se fier,
faire attention,
tous les verbes pronominaux qui exigent à + nom de personne, tels s'adresser à

Donc :
Je pense à mes vacances (= chose) -> J'y pense.
Je pense à Mme Côté (= personne) -> Je pense à elle. (et non: j'y pense ou je lui pense)
Sources :
1- http://www.languefrancaise.net/forum/viewtopic.php?id=4414
2- http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=812023&langid=6
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Complétez les phrases avec le verbe approprié (voir liste ci-dessus) et utilisez soit un
pronom COI (y), soit un pronom tonique. Conjuguez les verbes au présent sauf en cas
d’avis contraire.
1- Quand je suis loin de mon amoureux, je ________________.
2- Ce livre ne t’appartient pas, il ________________.
3- Ce garçon est dangereux, tu devrais (infinitif) ________________.
4- Mon collègue est toujours en retard et il a du mal à respecter les échéances.
Décidément, on ne peut pas (infinitif) ________________.
5- J’ai longtemps eu pour projet de faire le tour du monde, mais je (passé composé)
________________, car j’ai peur de l’avion!
6- Une mère à son enfant : Si je t’interdis de sortir après minuit, c’est que je
m’inquiète pour toi et que je ________________.
7- J’ai tenté de séduire cette fille pendant des mois, en vain. J’ai fini par (infinitif)
________________.
8- Un professeur à son élève : Si tu continues à mal te comporter, tu iras chez le
directeur, et crois-moi, tu ne veux pas (infinitif) ________________.
9- A : Es-tu déjà allé à la Régie du logement?
B : Oui, je (passé composé) ________________ quand mon locataire a refusé de
payer son loyer.
10- Ces médecins ne s’entendent pas sur le traitement de cette maladie, car ils
(négatif) ________________ souvent. C’est une maladie rare.
11- Pour une plainte, vous devez (infinitif)________________, c’est la directrice.
12- Il y a un gros chien à l’entrée de cette maison. Je te conseille (infinitif)
________________.
13- Ça fait des années que je caresse ce projet. Je ________________ tellement que
je serais prêt à quitter mon travail pour le voir se concrétiser.
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Corrigé
1- Quand je suis loin de mon amoureux, je pense/rêve/songe à lui.
2- Ce livre ne t’appartient pas, il est à moi.
3- Ce garçon est dangereux, tu devrais (infinitif) prendre garde/faire attention à
lui.
4- Mon collègue est toujours en retard et il a du mal à respecter les échéances.
Décidément, on ne peut pas (infinitif) se fier à lui.
5- J’ai longtemps eu pour projet de faire le tour du monde, mais (passé composé)
j’y ai renoncé, car j’ai peur de l’avion!
6- Une mère à son enfant : Si je t’interdis de sortir après minuit, c’est que je
m’inquiète pour toi et que je tiens à toi.
7- J’ai tenté de séduire cette fille pendant des mois, en vain. J’ai fini par (infinitif)
renoncer à elle.
8- Un professeur à son élève : Si tu continues à mal te comporter, tu iras chez le
directeur, et crois-moi, tu ne veux pas (infinitif) avoir affaire à lui.
9- A : Es-tu déjà allé à la Régie du logement?
B : Oui, (passé composé) j’y suis allé/j’y ai eu recours quand mon locataire a
refusé de payer son loyer.
10- Ces médecins ne s’entendent pas sur le traitement de cette maladie, car ils
(négatif) n’y ont pas affaire souvent. C’est une maladie rare.
11- Pour une plainte, vous devez (infinitif) vous adresser à elle, c’est la directrice.
12- Il y a un gros chien à l’entrée de cette maison. Je te conseille (infinitif) d’y
prendre garde/d’y faire attention.
13- Ça fait des années que je caresse ce projet. J’y tiens tellement que je serais prêt
à quitter mon travail pour le voir se concrétiser.
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