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GRAMMAIRE 

 

Les pronoms compléments d’objet direct et indirect en français: 

 Quand on apprend le français, les règles sur les pronoms compléments peuvent paraître 

difficiles à comprendre et à appliquer. Mais ces règles sont pourtant essentielles à 

maîtriser si vous voulez parler et écrire en français. Nous les utilisons dans toutes nos 

conversations aussi bien écrites qu’orales. 

 Nous allons donc voir ensemble comment utiliser les pronoms compléments d’objet 

direct et indirect pour éviter des répétitions inutiles. 

Les différents pronoms personnels complements: 
 Il existe différents types de pronoms compléments illustrés par l’image ci-dessous : 

 

 Les pronoms personnels compléments remplacent différents types de compléments dans 

une phrase : des compléments d’objet direct, des compléments d’objet indirect, des 

compléments de lieu.( Personal object pronouns replace different types of additions in a 

sentence: direct object complements, indirect object complements, place complements.) 

 

 Il existe aussi les pronoms réfléchis. On les emploie comme compléments lorsqu’ils 

désignent la même personne que le sujet. Ils s’utilisent avec les verbes 



 

3 |                                                                 P r o f .  A . K . L a l  
 

pronominaux. (There are also reflexive pronouns. They are used as complements when 

they designate the same person as the subject. They are used with pronominal verbs.) 

 

Les pronoms compléments d’objet direct: 

 

 Les pronoms compléments d’objets directs sont : me, te, le, la, nous, vous, les. 

 Les pronoms COD remplacent un nom de personne, d’animal, ou de chose. Ce nom ou 

groupe nominal a la fonction de complément d’objet direct ou COD. Il répond à la 

question « qui ? » pour une personne ou un animal, et « quoi ? » pour une chose.( The 

COD pronouns replace a person's name, animal, or thing. This name or nominal group 

has the function of direct object complement or COD. It answers the question "who?" 

"For a person or an animal, and" what? for thing.) 

 

 
 

                   Ex.   Je vois le chat.                            Je le vois 

                            Je vois la table.                           Je la vois. 

                           Je vois les enfants                       Je les vois. 

                           J'écoute la chanson.                  Je l'écoute. 

 

 Me, te, le, la deviennent m’, t’, et l’ devant une voyelle ou un h muet. Ex : Elle l’aime. 
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 Avec “AIMER” et les autres verbes de « goût » (adorer, détester, apprécie, admirer, 

désirer, préférer), « le », « la », « les » renvoient de préférence à des personnes. 

Ex. Tu aimes Julie ?                          Oui, je l'aime.  

Tu aimes le fromage ?                        Oui, j'aime (bien) ça. 

Il adore sa mère. → Il l'adore ! Il adore les mathématiques. → Il adore ça. 

Avec “CONNAÎTRE”, pour les villes, pays, régions, continents, on n'utilise pas de 

pronoms. 

 Ex. Tu connais son père ? Oui, je le connais. Tu connais l'Italie ? Oui, je connais (un 

peu). 

 RAPPEL : connaître + qch / qn / lieu  

Ex.  Je connais sa maison et sa famille. Je connais bien ses habitudes. 

 savoir + (relatif +) verbe  

Ex. Je sais où il habite et qu'il a une grande maison. Je sais aller chez lui. 

 Le pronom se place avant le verbe 

Ex.  Je ne le regarde pas. Nous ne les connaissons pas. Je l'ai vu ! 

 La négation se place 

 avant et après les 'pronom + verbe' aux temps simples 

Ex. Je ne le regarde pas. Nous ne les connaissons pas. 

 avant les 'pronom + auxiliaire' et après l'auxiliaire, aux temps composés 

             Ex. Je ne t'ai pas regardé. Nous ne l'avons pas rencontré. 

 

QUELS SONT LES VERBES DIRECTS LES PLUS COURANTS ?  

 

 Les verbes de « goûts » et de « désir » : aimer, détester, adorer, apprécier, admirer, 

désirer, préférer …  

 les verbes des « sens » : écouter, entendre, voir, lire, manger, boire, toucher … 

 

EXCERCICES: 
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A. Complétez avec un pronom COD 

1. Vous connaissez Martine ? Je ________ connais depuis 20 ans ! 

2. Tu regardes le match chez Joseph ? Non, je ________ regarde chez Eric. 

3. J’aime ces chaussures, il me _______ faut. 

4. Phil et Eric construisent une maison, ils ________ construisent en bois. 

5. Nous avons du mal à faire ce devoir, on peut demander au professeur qu’il ________ aide. 

6. Pablo est un super ami, je ________ attends pour aller à la piscine. 

7. Salut Marc, tu ________ attends, on veut venir avec toi au cinéma. 

8. Je ne sais pas si j'emmène mon fils au cinéma ou si je ________ emmène au zoo. 

9. Mes clés ? Je ________ ai laissées à l'hôtel. 

10. Là je suis vraiment en retard. Tu vas ________ gronder, je ________ sais ! 

B. Répondez aux questions, en utilisant le pronom direct qui convient : 

1. Vous regardez la télé tous les jours ? 

2. Vous écoutez la radio ? 

3. Vous aimez les frites ? 

4. Vous lisez le journal régulièrement ? 

5. Vous appréciez Nantes ? 

6. Vous gardez les vieilles photos ? 

7. Vous connaissez F. Hollande ? 

C. Répondez aux questions, en utilisant le pronom direct qui convient : 

1. Alex prend ses dossiers chez lui ? Oui, …………………………..pour le week-end. 

2. Marie nous attend dans la rue ? Non,………………………………………… au bar. 

3. Vous connaissez bien cet homme ? Non, ………………………………...seulement de vue. 
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4. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ……………………………………………très bien ! 

5. Attention : vous oubliez vos clés ! Ah oui,……………………………….. tout le temps ! 

6. Vous aimez le poulet au curry ? Oui, ………………………………………… C'est bon. 

7. Vous achetez le journal le matin ou le soir ?......................................................................... 

8. Vous invitez vos amis souvent ? Très souvent ? Jamais ?.................................................... 

 

Les pronoms compléments d’objet indirect: 

Les pronoms compléments indirects sont : me, te, lui, nous, vous, leur. 

 

 
 On utilise les pronoms compléments d’objet indirect pour remplacer un nom de 

personne ou d’animal. Ce nom ou groupe nominal a la fonction de COI. Il répond à la 

question à qui ? (We use indirect object pronouns to replace a person or animal name. 

This name or nominal group has the function of COI. It answers the question to 

whom) 

Attention: 
 Le pronom COI ne remplace jamais un nom de chose, uniquement des êtres 

animés.( The pronoun COI never replaces a thing name, only animated 

beings.) 
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 Le pronom direct change avec la personne  

 On utilise les pronom COI avec les verbes de communication qui se 

construisent avec « à » (idée de « mouvement » vers qn) et d'autres verbes :  

 

Acheter à qn 

 Communiquer à qn 

Demander à qn  

écrire à qn  

Exprimer à qn  

Interdire à qn  

Payer à qn 

Aller à qn (vêtement...) 

Conseiller à qn 

Désobéir à qn 

Emprunter à qn 

Imposer à qn 

Louer à qn 

Parler à 

A Déclarer à qn 

pprendre à qn 

Dire à qn 

Expliquer à qn 

 Indiquer à 

Offrir à qn 

Payer à qn 

 Quelques  verbes sont suivis d'un pronom tonique :  

                                      à + moi – toi – lui/elle – nous – vous - eux/elles 

être 

opposé à 

faire attention à penser à 

  renoncer 

à 

s'intéresser à se joindre à 

songer à tenir à s'associer à 

 Pourquoi ? → Parce que le COI peut être, indifféremment, une chose ou une personne.  

      Ex.  Je pense souvent à elle. 

 

 

Analyse d’un premier exemple d’utilisation des pronoms COI 

Si je vous pose la question :   « Tu téléphones à Sophie ? »,  

comment éviter la réponse : « Oui, je téléphone à Sophie. » ? 

Nous allons utiliser la même méthode qu’avec les pronoms COD. 
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Etape n°1 : Identifier la fonction du complément “à Sophie”. 

Ce complément est indirectement lié au verbe “téléphone”, il y a la préposition “à”. De plus, 

“Sophie” est une personne, vous allez donc poser la question : à qui ? Je téléphone à qui ? à 

Sophie. “A sophie”’ est donc le COI du verbe “téléphone”. Comme “à Sophie” est un COI, vous 

devez remplacer ce complément par un pronom COI. 

Etape n°2 : Quel pronom COI choisir pour éviter la répétition ? 

Vous devez remplacer “à Sophie” par le pronom complément d’objet indirect correspondant. “à 

Sophie” correspond à la troisième personne du singulier et est féminin. Le pronom complément 

indirect correspondant est “lui”. Vous allez donc remplacer “à Sophie” par le pronom “lui”. 

Etape n°3 : Où placer ce pronom dans votre réponse ? 

Là encore, il n’y a pas d’infinitif et le verbe n’est pas à l’impératif affirmatif. On place donc le 

pronom “lui” avant le verbe conjugué. 

Cela donne donc : Oui, je lui téléphone. 

Remarque 

Le pronom “lui” peut remplacer un nom masculin ou un nom féminin. 

Analyse d’un second exemple d’utilisation des pronoms COI 

Si je vous pose la question : « Tu as parlé à tes parents ? », 

 comment éviter la réponse : « Oui, j’ai parlé à mes parents. » ? 

Procédons en trois étapes. 

Etape n°1 : Identifier la fonction du complément  “à mes parents”. 

Ce complément est indirectement lié au verbe “ai parlé”, il y a la préposition “à”. De plus, “mes 

parents” sont des personnes, vous allez donc poser la question : à qui ? J’ai parlé à qui ? à mes 

parents. “à mes parents”’ est donc le COI du verbe “ai parlé”. Comme il s’agit d’un COI, on va 

utiliser un PCOI. 

Etape n°2 : Quel pronom complément indirect choisir ? 

“mes parents” correspond à la troisième personne du pluriel et est masculin. Le pronom 

complément indirect correspondant est “leur”. Vous allez donc remplacer “à mes parents” par le 

pronom “leur”. 

Etape n°3 : Où placer le pronom complément ? 



 

9 |                                                                 P r o f .  A . K . L a l  
 

Là encore, il n’y a pas d’infinitif et le verbe n’est pas à l’impératif affirmatif. On place donc le 

pronom “lui” avant le verbe conjugué. 

Cela donne : Oui, je leur ai parlé. 

leur (+ verbe) est un pronom complément et est invariable et leur (+ nom) est un adjectif 

possessif et il est variable. 

 

 

 

Exercices : 

A. Répondez aux questions, en utilisant le pronom qui convient : 

1. Vous téléphonez à votre mère le samedi ?................................................................. 

2. Vous écrivez souvent à vos amis ?............................................................................... 

3. Vous répondez rapidement à vos clients ?.................................................................. 

4. Vous offrez des fleurs à votre mari ?...................................................................... 

5. Vous dites « bonjour » au facteur ?..................................................................... 

6. Vous rendez souvent visite à vos amis ?.......................................................... 

B. Complétez avec le, la, l', les, lui ou leur : 

Le maire de mon quartier est très populaire. Je _____ connais bien. Je _____ rencontre souvent 

au marché. Les gens ____ parlent, ils _____ posent des questions, ils _____ racontent leurs 

problèmes. Le maire ____ écoute, il ____ répond, il ____ donne des conseils, il ____ serre la 

main. Quand il y a des petits enfants, il ____ embrasse ou il ____ prend dans ses bras. Certains 

____détestent, d'autres ____ adorent. 

C.Choisissez une réponse affirmative ou négative en remplaçant le COI par le pronoms lui, 

leur, à ou de lui/elle/eux/elles: 

1. Est-ce qu'elle a parlé à son père ?.............................................................................................. 

2. Est-ce qu'elle s'intéresse à ses étudiants ?............................................................................... 

3. Est-ce que tu penses à ta mère ?................................................................................................. 
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4. Avez-vous téléphoné à votre avocat ?........................................................................................... 

5. Est-ce que tu ressembles à ta grand-mère ?................................................................................... 

6. Est-ce que tu as souvent pensé à tes amis ?................................................................................. 

D. Exercice sur les pronoms compléments d’objet direct et indirect 

Répondez à ces questions en remplaçant le complément en gras par un pronom COD ou COI. 

Faites attention à l’accord des participes passés quand le verbe est conjugué à un temps composé. 

1. Tu as envoyé un SMS à tes parents ? – Oui, je …  

2. Vous avez fêté votre anniversaire de mariage l’été dernier ? – Oui, nous … 

3. Le professeur a expliqué cette règle de grammaire à ses élèves ?- Oui, il … 

4. Tu as accompagné tes grands-parents à la gare. – Oui, je … 

5. Les enfants ont avoué leurs bêtises à leurs parents? – Oui, ils … 

6. Tu as donné tous tes vieux vêtements à une association ? – Oui, je … 

7. Tu as oublié tes clefs ? – Oui, je … 

8. Maëlle raconte une histoire à sa sœur ? – Oui, elle … 

9. Tu as vu ta cousine à la bibliothèque. – Oui, je … 

10. Tu as compris l’utilisation des pronoms compléments ? – Bien sûr Anne, je … 

 

Passé composé : 

Qu’est-ce que le passé composé ? 

 Le passé composé exprime qu’une action dans le passé est terminée. Il souligne ainsi 

principalement le résultat ou la conséquence de l’action. 

 Exemples : Hier, Michel a rangé son bureau. Il a décidé de ranger son bureau 

chaque semaine. 

Quand employer le passé composé en français ? 

 Le passé composé est utilisé pour parler d’une action unique, achevée dans le passé. Il 

permet de souligner le résultat ou la conséquence de cette action dans le présent. 

                  action unique: 

                                        Conséquence : Le bureau est maintenant rangé. 

                                          Il a décidé de ranger son bureau chaque semaine. 
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                                       Lien avec le présent : Il ne veut plus être si désordonné. 

Comment conjuguer les verbes français au passé composé ? 

 Le passé composé se forme avec l’auxiliaire être ou avoir conjugué au présent suivi 

du participe passé. 

 

 

        PERSON              AVOIR           ÊTRE 

1
re

 personne du singulier J’ai Je suis 

2e personne du singulier Tu as                      aimé Tu es                          parti 

3e personne du singulier Il/Elle a                   fini Il/Elle est                   partie 

1
re

 personne du pluriel Nous avons             vendu Nous sommes             partis 

2e personne du pluriel Vous avez Vous êtes                  parties 

3e personne du pluriel Ils/Elles ont Ils/Elles sont 

 

 Dans les phrases négatives, l’auxiliaire est encadré par les deux termes de la négation (ne 

… pas, ne … jamais, etc. 

                    Exemples :   J’ai rigolé. → Je n’ai pas rigolé. 

                                        Je suis parti.→ Je ne suis pas parti. 

 Dans le cas d’un verbe pronominal, la négation encadre le bloc pronom - auxiliaire. 

                   Exemple : Je ne me suis pas trompé dans mon calcul. 

Participe passé: 
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Le participe passé des verbes réguliers en -er/-ir/-re est simple à construire : 

 Infinitif en -er – Participe en -é 

                                         Exemple :  aimer – aimé 

 Infinitif en -ir – Participe en -i 

                                          Exemple : finir – fini 

 Infinitif en -re - Participe en -u 

                     Exemple : vendre - vendu 

Les formes du participe passé des verbes irréguliers peuvent être apprises par coeur et contrôlées 

dans la liste des verbes irréguliers. 

Accord du participe passé: 

Le participe passé s’accorde dans certains cas en genre et en nombre : 

 dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l’auxiliaire être. Le 

participe passé s’accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de la phrase. 

                      Exemples : Il est allé dans son bureau. 

                                          Elle est allée dans son bureau. 

                                         Ils sont allés dans leurs bureaux. 

                                        Elles sont allées dans leurs bureaux. 

 

 dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l’auxiliaire avoir, lorsque 

le complément d’objet direct (COD) est placé avant le verbe. Le participe passé s’accorde 

alors en genre et en nombre avec ce complément d’objet direct. Trois cas sont possibles : 

le COD peut-être un pronom personnel (me, te, le, la, nous, vous, les), le pronom relatif 

que ou un nom placé devant le verbe (dans les interrogations et exclamations). 

 

                           Exemples : Il a rangé son bureau. → Il l’a rangé. 

                                               Il a rangé sa chambre. → Il l’a rangée. 

                                              Il a rangé ses dossiers. → Il les a rangés. 

                                              Il a rangé ses cartes de visite. → Il les a rangées. 

 

 dans le cas des verbes pronominaux - qui construisent toujours leur passé composé avec 

l’auxiliaire être - le participe passé s’accorde en général avec le sujet. 

                           Exemple : Nous nous sommes levés très tôt. 

 Mais il ne s’accorde pas lorsque le verbe est suivi d’un COD. 

https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/les-verbes-irreguliers
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                         Exemple : Elle s’est lavé les mains. (Elle s’est lavé quoi ? → les mains) 

                                 → mais elle s’est lavée. 

Attention : Le participe passé ne s’accorde jamais avec le complément d’objet indirect (COI). 

                    Exemple :  Marie et Laurent se sont téléphoné. 

                                    → se = complément d’objet indirect (téléphoner à qui ?) 

 Les participes passés des verbes suivants ne s’accordent donc jamais : se téléphoner, se 

parler, se mentir, se plaire (complaire/déplaire), se sourire, se rire, se nuire, se succéder, 

se suffire, se ressembler, s’en vouloir. 

 En cas de doute, on peut utiliser une petite astuce pour savoir si le verbe admet ou non un 

COI : Il suffit de transformer la phrase en remplaçant le pronom réfléchi par le 

complément, comme indiqué ci-dessous. 

                     Exemple : Elles se sont souri → Elles ont souri à qui ? = à elles-mêmes 

L’imparfait : 

Qu’est-ce que l’imparfait ? 

 L’imparfait exprime et décrit des faits et actions dans le passé en soulignant le 

déroulement ou la répétition de ceux-ci. C’est le temps du récit, en premier lieu dans la 

langue écrite.  

                        Exemple: Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. 

                                       Tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. 

                                        Pendant qu’il regardait la recette, Florence préparait la pâte. 

Quand employer l’imparfait en français ? 

 L’imparfait est employé en français dans les cas suivants : 

 

 description d’une situation, dans le passé. 

                            Exemple :  Quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. 

 description de personnes, commentaire, explication dans le passé 

                          Exemple : Lucas était un enfant très gourmand. 

 action habituelle ou qui se répète dans le passé 

                         Exemple : Tous les jours, il faisait un gâteau avec son amie Florence. 

 actions qui se déroulent simultanément dans le passé 

                        Exemple : Pendant qu’il regardait la recette, Florence préparait la pâte. 

Comment conjuguer les verbes français à l’imparfait ? 
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 Pour former l’imparfait, on ajoute les terminaisons suivantes au radical (présent) de la 

1re personne du pluriel (ces terminaisons sont les mêmes pour tous les groupes) : 

 

 

        

       PERSON  

        

Groupe en -er 

(nous aimons)     

 

Groupe en -ir 

(nous finissons) 

        

Groupe en -ir 

(nous dormons)    

 

Groupe en -re 

(nous vendons) 

1
re

 personne du 

singulier 

J’aimais Je finissais Je dormais Je vendais 

2e personne du 

singulier 

Tu aimais Tu finissais Tu dormais Tu vendais 

3e personne du 

singulier 

Il/Elle aimait Il/Elle finissait Il/Elle dormait Il/Elle vendait 

1
re

 personne du 

pluriel 

Nous aimions        Nous finissions      Nous dormions Nous vendions 

2e personne du 

pluriel 

Vous aimiez Vous finissiez   Vous dormiez Vous vendiez 

3e personne du 

pluriel 

Ils/Elles aimaient Ils/Elles finissaient Ils/Elles dormaient Ils/Elles vendaient 

 

 

PERSON 

 

AVOIR 

 

ÊTRE 

 

1
re

 personne du singulier 

 

J’avais 

 

Je étais 

 

2e personne du singulier 

 

Tu avais 

 

Tu étais 

 

3e personne du singulier 

 

Il/Elle avait 

 

Il/Elle était 

 

1
re

 personne du pluriel 

 

Nous avions 

 

Nous étions 

 

2e personne du pluriel 

 

Vous aviez 

 

Vous étiez 

 

3e personne du pluriel 

 

Ils/Elles avaient 

 

Ils/Elles étaient 
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Imparfait  vs  passé composé: 

 In a nutshell, the imparfait is used for incomplete actions while the passé composé is 

reserved for completed ones, but of course it’s more complicated than that. 

 I suggest you learn by heart the 2 sentences below. 

 Don’t think in term of actions: actions can be in both PC or imperfect. 

1. Imparfait = what was happening all around you (including you), background. Also 

ongoing events, habits, what used to be. 

2. Passé composé = what took place at that very moment: a specific event or a succession 

of specific events, the main storyline. 

 

Incomplete vs Complete 

Imparfait explains what was happening, with no 

indication of when or even if it ended. 

 Passé composé announces what 

happened, actions that were 

completed. 

J’étais à l’école. I was at school.  Je suis arrivé tôt. I arrived early. 
Je faisais mes devoirs. I was doing my 

homework. 
 J’ai fini mes 

devoirs. 
I finished my 
homework. 

Uncounted vs Counted 
Imparfait details what used to happen on a 
regular basis, or happened an indefinite number 
of times. 

 Passé composé expresses what 
happened a specific number of times. 

J’étudiais le lundi. I used to study on 
Mondays. 

 J’ai étudié lundi. I studied on (a 
specific) Monday. 

Je perdais constamment 
mon livre. 

I was always losing my 
book. 

 J’ai perdu mon 
livre deux fois. 

I lost my book twice. 

Ongoing vs New 
Imparfait indicates an ongoing state of being or 
feeling. 

 Passé composé reports a change in a 
state of being, a new feeling. 

J’aimais l’école. I liked school.  À ce moment, j’ai 
détesté l’école. 

At that moment, I 
hated school. 

J’étais toujours inspiré 
par mes profs. 

I was always inspired by 
my teachers. 

 J’ai été inspiré 
par ton succès. 

I was (became) 
inspired by your 
success. 

Background + Event 

Imparfait describes what was 
happening or how something was when 
… 

 … the passé composé interrupted with 
news of some occurence. 

J’étais à l’école I was at school  … il a commencé à … it started 
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quand … when … pleuvoir. raining. 

J’essayais d’étudier 
mais … 

I was trying to 
study but … 

 … mon ami m’a 
posé une question. 

… my friend asked 
me a question. 

 

 

Le Futur Proche:  

 Le futur proche exprime une action qui va se dérouler très prochainement. 

 The near future is used to express when you are going to do something (not "will," that 

is the regular future tense). Do not confuse it with going to a location. You will know 

it is the futur proche if there is a form of the verb "aller" (to go) in the present tense, 

followed directly by an infinitive. An example in English: I'm going to watch a 

movie. 

 To form it, you take the form of "aller" (to go) that corresponds to your subject (person 

doing the action), and add an infinitive. 

                  Je: vais + infinitif 

                 Tu: vas + infinitif 

                 Il/Elle/On: va + infinitif 

                 Nous: allons + infinitif 

                Vous: allez + infinitif 

                 Ils/Elles: vont + infinitif 

 Here is an example of a verb conjugated in the near future: 

    chanter (to sing) 

je vais chanter =I am going to sing 

tu vas chanter =you are going to sing 

il/elle/on va chanter =he/she/one is going to sing 

nous allons chanter =we are going to sing 

vous allez chanter =you are going to sing 

ils/elles vont chanter =they are going to sing 
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CIVILISATION 

Les régions françaises : les 22 régions de France métropolitaine 

RÉGIONS *  

Alsace: Cette région a longtemps été disputée entre l’Allemagne et la France.  

Préfecture : Strasbourg  

Superficie : 8 280 km²  

Population (2010) : 1 845 687 millions d’hab.  

Densité (2010) : 222,9 hab./km²  

Départements : Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68)  

 

Particularités : L’Alsace est la plus petite région administrative de France Métropolitaine. 

Elle est bordée par le Rhin à l’est et son relief est partagé entre la plaine d’Alsace, les 

Vosges et le Jura. Il s’agit d’une région viticole qui possède également une agriculture 

très diversifiée : céréales, houblon, tabac, fruits, lait, viandes, légumes, horticulture, 

produits fermiers. Les activités industrielles sont elles aussi variées avec l’automobile, la 

mécanique et la chimie.  

 

* Aquitaine: Cette région proche de l’Espagne borde l’océan Atlantique.  

Préfecture : Bordeaux  

Superficie : 41 308 km²  

Population (2010) : 3 232 352 millions d’hab.  

Densité (2010) : 78,3 hab./km²  

Départements : Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), 

Pyrénées-Atlantiques (64)  

 

Particularités : L’Aquitaine est une région bordée à l’ouest par l’océan Atlantique et 

traversée par la Garonne. Elle est constituée d’une vaste plaine fermée au sud par les 

Pyrénées. Les secteurs agricoles, sylvicoles ainsi que les activités marines et aquacoles 

jouent un rôle majeur dans l’économie de cette région. À noter enfin, l’importance des 

filières aéronautique et spatiale au sein de l’industrie de cette région.  

 

* Auvergne: Cette région du centre de France situé sur le Massif Central est connue pour 

ses volcans.  

Préfecture : Clermont Ferrand  

Superficie : 26 013 km²  

Population (2010) : 1 347 387 millions d’hab.  

Densité (2010) : 51,8 hab./km²  

Départements : Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy de Dôme (63)  

 

Particularités : L’Auvergne est une région montagneuse située dans le Massif Central. 

L’agro-alimentaire, la métallurgie, la transformation des matériaux, le caoutchouc et les 
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plastiques constituent autant d’aspects de l’industrie auvergnate. L’élevage bovin est 

prédominant, ce qui s’explique par la richesse naturelle de la montagne auvergnate. 

 

* Bourgogne: Cette région intérieure ne touche ni d’océan ni de pays voisin.  

Préfecture : Dijon  

Superficie : 31 582 km²  

Population (2010) : 1 642 115 millions d’hab. 

Densité (2010) : 52,0 hab./km² 

 Départements : Côte d’Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89)  

 

Particularités : La région Bourgogne est parcourue par deux grands fleuves : la Seine et la 

Loire. C’est une région à forte tradition agricole. Qu’il s’agisse de vin, de fromage ou de 

viande, la Bourgogne offre des produits de qualité à l’origine certifiée. L’industrie, elle 

aussi importante, se répartit au sein de quatre domaines d’activités : métallurgie et 

transformation des métaux, chimie et plastiques, industrie des équipements mécaniques, 

et agroalimentaire. 

* Bretagne : C’est dans cette région que l’on trouve le point le plus à l’ouest de la France 

continentale : la Pointe de Corsen.  

Préfecture : Rennes  

Superficie : 27 208 km²  

Population (2010) : 3 199 066 millions d’hab.  

Densité (2010) : 117,6 hab./km² Départements : Côtes d’Armor (22), Finistère (29), Ille 

et Vilaine (35), Morbihan (56)  

 

Particularités : Située dans l’ouest de la France, la Bretagne est la région qui possède la 

plus grande longueur de côtes. L’agriculture et la pêche ont toute leur place dans 

l’économie bretonne. Une activité industrielle s’est développée autour des secteurs 

suivants : l’agroalimentaire, les télécoms, l’automobile et la construction navale. 

 

Centre: Cette région a été nommée ainsi du fait de sa position géographique en France.  

Préfecture : Orléans  

Superficie : 39 151 km² 

Population (2010) : 2 548 065 millions d’hab.  

Densité (2010) : 65,1 hab./km²  

Départements : Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loi-et-Cher 

(41), Loiret (45)  

 

Particularités : La Loire traverse la région. Le Val de Loire est, quant à lui, inscrit au 

Patrimoine mondial de l’Unesco. À ce titre, la région Centre s’engage à faire la 

promotion des richesses de son patrimoine (châteaux, parcs et jardins, batellerie 

traditionnelle de la Loire, l’œnotourisme). Le Centre est la première région céréalière de 

France et d’Europe. L’activité industrielle est importante dans les domaines suivants : la 

pharmacie, la chimie, la cosmétique, le caoutchouc-plastique et l’armement. 

 

* Champagne-Ardenne: Cette région est frontalière avec la Belgique. 

Préfecture : Châlons-en-Champagne 
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Superficie : 25 606 km² 

Population (2010) : 1 335 923 millions d’hab. 

Densité (2010) : 52,2 hab./km² 

Départements : Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) 

 

Particularités : La région est un pays d’eau au relief peu élevé même s’il est plus vallonné 

dans les Ardennes. L’Aisne, la Marne, l’Aube et la Seine traversent cette région et y 

prennent leur source. Au sud-est se trouve le plateau de Langres qui correspond à la ligne 

de partage des eaux entre les bassins de la Manche et ceux de la Méditerranée. Cette 

région est particulièrement connue pour son patrimoine viticole. L’activité agricole est 

importante (luzerne, orge, etc.), de même que les activités industrielles dans les domaines 

de la métallurgie et du textile. 

 

* Corse: Cette région est une île située dans la mer Méditerranée. 

Préfecture : Ajaccio 

Superficie : 8 680 km² 

Population (2010) : 309 693 hab. 

Densité (2010) : 35,7 hab./km² 

Départements : Corse-du-Sud (2A), Corse-du-Nord (2B) 

Particularités : L’île de la Corse est une véritable « montagne dans la mer ». Son sommet 

le plus élevé, le Mont Cinto, culmine à 2 706 mètres. Si le développement de l’agriculture 

reste une priorité dans l’île, le tourisme et le commerce local sont également deux 

domaines économiques importants. 

 

* Franche-Comté: Cette région est frontalière de la Suisse. 

Préfecture : Besançon 

Superficie : 16 202 km² 

Population (2010) : 1 171 163 millions d’hab. 

Densité (2010) : 72,3 hab./km² 

Départements : Doubs (25), Haute-Saône (70), Jura (39), Territoire de Belfort (90) 

 

Particularités : La Franche-Comté est une région montagneuse encerclée par les Vosges, 

le Jura et les Alpes. Avec 44% de son territoire couvert d’arbres, la Franche-Comté est la 

région la plus boisée de France. L’hydrographie y est aussi abondante (5 350 km de cours 

d’eau, 80 lacs et 1 000 étangs). Si l’industrie du bois demeure importante, d’autres 

secteurs industriels contribuent au développement de la région : l’industrie automobile, le 

travail des métaux, les industries du caoutchouc et du plastique, l’industrie alimentaire. 

 

* Languedoc-Roussillon: C’est dans cette région que se situe le point le plus au sud de 

l’Hexagone : le Puig de Coma Negra. 

  

Préfecture : Montpellier  

Superficie : 27 237 km²  

Population (2010) : 2 636 350 millions d’hab.  

Densité (2010) : 96,3 hab./km² 

Départements : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66) 
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 Particularités : La région Languedoc-Roussillon est bordée par la Méditerranée à l’est et les 

Pyrénées au sud. La situation géographique de cette région la rend particulièrement attractive 

pour des domaines industriels tels que : les transports, le commerce et les activités immobilières. 

Le Languedoc-Roussillon est la troisième région touristique de France. Si la viticulture est 

importante, la région propose aussi d’autres produits agricoles (riz, abricots, pêches, cerises, 

pommes). 

 

* Limousin: Cette région, qui n’a aucune frontière maritime, est située sur le massif Central.  

 

Préfecture : Limoges Superficie : 16 942 km²  

Population (2010) : 742 771 hab.  

Densité (2010) : 43.8 hab./km²  

Départements : Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87)  

 

Particularités : La quasi totalité de la région est placée sur le Massif central. Elle est traversée par 

deux fleuves : la Charente et la Dordogne. Si l’économie limousine reste marquée par 

l’agriculture, le Limousin dispose également des secteurs industriels suivants : l’agroalimentaire, 

le secteur électrique/électronique, la métallurgie, la mécanique, la porcelaine et la céramique, la 

filière bois ainsi que l’industrie graphique. La région, peu peuplée, présente un déséquilibre entre 

l’ouest, qui rassemble l’essentiel de la population et des activités, et l’est au caractère rural plus 

marqué.  

 

* Lorraine: Cette région est la seule de France qui est frontalière de trois pays.  

 

Préfecture : Metz  

Superficie : 23 547 km²  

Population (2010) : 2 350 920 millions d’hab.  

Densité (2010) : 99,8 hab./km²  

Départements : Meurthe-et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88)  

 

Particularités : La Lorraine est la seule région française à partager ses frontières avec trois autres 

pays : la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. Elle est bordée par les Vosges et traversée par 

plusieurs cours d’eau : la Meuse, la Meurthe et la Moselle. Plusieurs filières industrielles sont 

présentes au sein de la région : la filière des métaux qui reste encore importante, la filière 

automobile, la filière agroalimentaire (conditionnement des eaux minérales, production de colza 

et de fromages. 

 

* Midi-Pyrénées: Cette région du sud de la France ne borde aucun océan.  

 

Préfecture : Toulouse  

Superficie : 45 348 km²  

Population (2010) : 2 991 756 millions d’hab.  

Densité (2010) : 63,5 hab./km²  

Départements : Ariège (09), Aveyron (12), Gers (32), Haute-Garonne (31), Hautes-Pyrénées 

(65), Lot (46), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82)  
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Particularités : La région Midi-Pyrénées est la plus grande région de France. Elle s’étend des 

Pyrénées aux contreforts du Massif Central. Plaines, montagnes, plateaux, lacs et causses 

confèrent sa spécificité à la région. Celle-ci se caractérise également par la diversité de sa 

production agricole (culture d’oléagineux et de céréales, vignobles, élevages de bovins, de 

caprins et d’ovins mais aussi arboriculture). L’aéronautique reste le secteur industriel le plus 

important de la région.  

 

* Nord-Pas-de-Calais C’est dans cette région, à Calais, que le tunnel sous la Manche relie la 

France à la Grande-Bretagne.  

 

Préfecture : Lille  

Superficie : 12 414 km²  

Population (2010) : 4 038 157 millions d’hab.  

Densité (2010) : 325,3 hab./km²  

Départements : Nord (59), Pas de Calais (62) 

  

Particularités : Le Nord-Pas-de-Calais est une région frontalière, composée de plaines et de 

collines. De nombreuses plages et falaises (Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez) bordent les côtes de 

la mer du Nord. Le Nord-Pas-de-Calais a développé de nouveaux secteurs industriels : le 

biomédical, les biotechnologies, le secteur automobile, le textile innovant et l’agroalimentaire. 

 

 * Basse-Normandie: C’est dans cette région que les Américains ont débarqué le 6 juin 1944 

pour combattre l’Allemagne nazie qui occupait alors la France. 

  

Préfecture : Caen  

Superficie : 17 589 km²  

Population (2010) : 1 473 494 millions d’hab.  

Densité (2010) : 83,8 hab./km²  

Départements : Calvados (14), Manche (50), Orne (61)  

 

Particularités : La Basse Normandie, située dans le Massif armoricain, est bordée au nord et à 

l’ouest par la Manche. Le littoral de cette région se caractérise par les plus fortes marées 

d’Europe, le record appartenant au Mont-Saint-Michel (15 m d’amplitude). L’industrie 

alimentaire a toujours constitué le pôle industriel le plus important de cette région (beurres, 

fromages frais ou à pâte molle, pommes à cidre, poireaux, etc.) L’industrie agroalimentaire est 

donc aussi très présente dans cette région mais d’autres secteurs industriels se développent : 

l’industrie automobile, la fabrication de composants électriques et électroniques, l’industrie du 

bois et du papier, l’imprimerie, la plasturgie, l’industrie de l’énergie et l’industrie 

pharmaceutique.  

 

* Haute-Normandie: Depuis les plages de cette région il est possible de voir l’Angleterre.  

 

Préfecture : Rouen  

Superficie : 12 317 km²  

Population (2010) : 1 836 954 millions d’hab.  

Densité (2010) : 149,1 hab./km²  
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Départements : Eure (27), Seine-Maritime (76)  

 

Particularités : Traversée par la Seine, cette région au relief peu élevé appartient au Bassin 

parisien. Le littoral de cette région est caractérisé par un ensemble de falaises s’étalant sur 120 

km. Le secteur industriel est très diversifié : production de lin, industrie du verre, chimie, 

aéronautique, industrie de l’énergie (raffinage de pétrole, production d’électricité), industrie 

pharmaceutique.  

 

* Île-de-France: Cette région porte un nom qui induit en erreur puisqu’elle n’a rien d’une île, 

mais la capitale de la France s’y trouve.  

 

Préfecture : Paris  

Superficie : 12 012 km²  

Population (2010) : 11 786 234 millions d’hab.  

Densité (2010) : 981,2 hab./km²  

Départements : Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Paris (75), Seine-Saint-Denis (93), Seine-et-

Marne (77), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95), Yvelines (78)  

 

Particularités : Cette région, la plus peuplée de France, dispose d’un relief vallonné diversifié. 

Elle se trouve au point de convergence de trois vallées : celles de la Seine, de la Marne et de 

l’Oise. La capitale de la France, Paris, appartient à cette région. L’automobile, l’aéronautique, 

l’imprimerie, l’électronique, la pharmacie ou l’agroalimentaire sont autant de secteurs industriels 

présents en Ile-de-France. Cette région, située au carrefour des échanges européens et mondiaux, 

est la première région économique de France. Cela explique que les activités financières, 

immobilières, ainsi que les activités de recherche ou culturelles sont aussi très importantes pour 

cette région.  

* Pays de la Loire: C’est dans cette région que la Loire se jette dans l’océan Atlantique.  

 

Préfecture : Nantes  

Superficie : 32 082 km²   

Population (2010) : 3 571 795 millions d’hab.  

Densité (2010) : 111,3 hab./km²  

Départements : Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Sarthe (72), Vendée 

(85)  

 

Particularités : Bordée à l’ouest par l’océan Atlantique, cette région se situe en grande partie sur 

le Massif armoricain. Elle doit son nom à la Loire qui, pourtant, ne traverse que 2 départements 

sur les 5 que compte la région. La bordure maritime des Pays de la Loire facilite le 

développement d’activités variées en matière de tourisme, de pêche et de constructions navales. 

Elle possède également des vignobles renommés (Anjou, Muscadet) et quelques industries de 

pointe dans des domaines tels que l’aéronautique, l’agroalimentaire, l’informatique et les 

technologies de la communication.  

 

* Picardie: Cette région septentrionale ne borde la Belgique que sur quelques kilomètres.  

 

Préfecture : Amiens  
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Superficie : 19 399 km²  

Population (2010) : 1 914 844 millions d’hab.  

Densité (2010) : 98,7 hab./km²  

Départements : Aisne (02), Oise (60), Somme (80)  

 

Particularités : On trouve en Picardie deux types de paysages : des plateaux agricoles et des 

forêts. Cette région est bordée à l’ouest par la Baie de la Somme et au nord-est par les contreforts 

des Ardennes. Elle appartient au Bassin parisien. L’agriculture y est très présente. En France, elle 

est la première productrice de betteraves à sucre et de pois, seconde productrice pour les pommes 

de terre et les endives. Dans le domaine de l’industrie, la plasturgie, la mécanique et 

l’agroalimentaire sont des secteurs qui ont toujours été présents dans cette région.  

 

* Poitou-Charentes: Cette région située au centre de la France borde l’Atlantique. 

 

 Préfecture : Poitiers  

Superficie : 25 810 km²  

Population (2010) : 1 770 363 millions d’hab.  

Densité (2010) : 68,6 hab./km²  

Départements : Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86)  

 

Particularités : La région Poitou-Charentes est une région de plaines et de plateaux bordée à 

l’ouest par l’océan Atlantique. Cette région est caractérisée, d’une part, par la présence de marais 

du nord au sud (les plus connus d’entre eux étant le marais Poitevin et les marais de Rochefort) 

et, d’autre part, par son caractère agricole et rural. Les productions agricoles s’avèrent très 

variées : élevage caprin, culture du melon, vignoble, ostréiculture, conchyliculture, cultures 

céréalière et tabacole. Les principales filières industrielles sont la construction navale et 

aéronautique, les équipements automobiles, les industries agroalimentaires et l’industrie du bois 

et du papier.  

 

* Provence-Alpes-Côte d’Azur: Cette région située sur le bord de la Méditerranée est connue 

pour être très ensoleillée et attire de nombreux vacanciers.  

 

Préfecture : Marseille  

Superficie : 31 400 km²  

Population (2010) : 4 899 155 millions d’hab.  

Densité (2010) : 156 hab./km²  

Départements : Alpes-de-Haute-Provence (04), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), 

Hautes-Alpes (05), Var (83), Vaucluse (84)  

 

Particularités : On trouve dans cette région des paysages très diversifiés. Elle comprend une zone 

de littoral bordée par la mer Méditerranée, une zone de haute montagne ainsi qu’une zone de 

plaine. De par la nature de ses paysages, l’activité touristique est prédominante dans cette région. 

L’industrie y est développée dans des secteurs aussi variés que les télécommunications, la 

microélectronique, les sciences du vivant, l’aéronautique et l’espace, les technologies de la mer, 

le multimédia mais aussi l’agroalimentaire, la chimie et la logistique.  
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* Rhône-Alpes: Comme son nom l’indique cette région est située sur le Rhône et les Alpes mais 

n’a pas de littoral.  

 

Préfecture : Lyon  

Superficie : 43 698 km²  

Population (2010) : 6 230 691 millions d’hab.  

Densité (2010) : 142,6 hab./km² Départements : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), 

Loire (42), Rhône (69), Savoie (73), Haute-Savoie (74)  

 

Particularités : Deuxième région de France, la région Rhône-Alpes est bordée par le Massif 

central à l’ouest et les Alpes à l’est. Elle est traversée par deux fleuves : la Loire et le Rhône. 

L’industrie y est fortement diversifiée (mécanique, chimie, plasturgie, textile, agroalimentaire, 

électronique, énergie). La région présente de nombreux points forts dans les secteurs suivants : le 

numérique, les composants électroniques, la pharmacie et les technologies médicales. C’est aussi 

l’un des premiers pôles français du transport/logistique. A noter que cette région bénéficie aussi 

de sérieux atouts touristiques.  


