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FRENCH LESSON 

COD and COI - DOP and IOP 
 

A sentence including a COD and a COI usually follows this pattern :  
SUBJECT + VERB + COD + COI 
 
Il donne un cadeau à sa sœur - He gives a gift to his sister  
Un cadeau is the COD 
À sa sœur is the COI 
 
Elle lit un livre à son frère - She is reading a book to her brother 
Un livre is the COD 
À son frère is the COI 
 
 
DOP      IOP 
 
Me / M' Me     Me / M' Me 
Te / T' You     Te / T'  You 
Le / L' Him / It    Lui  Him / It 
La / L' Her / It     Lui  Her / It 
Nous Us     Nous  Us 
Vous  You     Vous  You 
Les  Them     Leur  Them 
  
Note that only the 3 underlined are different 
 

 
IN WHAT ORDER TO USE THEM ? 
 
1st     2nd     3rd 
 

Me / M'     Le / L'     Lui 
Te / T'    La / L'     Leur 
Nous     Les 
Vous  
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PRACTICE 
 
She gives .... a flower 
ME  =>  Elle me donne une fleur - Elle me la donne  
TE    =>  Elle te donne une fleur - Elle te la donne  
NOUS  =>  Elle nous donne une fleur - Elle nous la donne 
VOUS  => Elle vous donne une fleur - Elle vous la donne 
 
LUI  => Elle lui donne une fleur - Elle la lui donne  
LEUR  => Elle leur donne une fleur - Elle la leur donne 
 
 

He sent .... gifts 
ME  =>  Il m'a envoyé des cadeaux - Il me les a envoyés  
TE    =>  Il t'a envoyé des cadeaux - Il te les a envoyés  
NOUS  =>  Il nous a envoyé des cadeaux - Il nous les a envoyés  
VOUS  => Il vous a envoyé des cadeaux - Il vous les a envoyés  
 
LUI  => Il lui a envoyé des cadeaux - Il les lui a envoyés  
LEUR  => Il leur a envoyé des cadeaux - Il les leur a envoyés  
 
 

 


