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 Le pronom masculin lo est toujours correct, qu’il présente une personne ou une chose.
Cependant l’emploi de le pour désigner une personne se généralise.
 Après la préposition con, les pronoms prennent les formes suivantes : conmigo, contigo,
consigo (le pronom consigo est toujours réfléchi). Consigo s’utilise aussi pourla 3ème
personne du pluriel.
Ex. : Los alumnos tienen que llevar consigo el DNI, el día del examen.
(Les élèves doivent avoir avec eux leur carte d’identité le jour de l’examen.)

EMPLOIS DES PRONOMS PERSONNELS SUJETS
 Pour insister sur le sujet.
Ex. : Tú tendrás que firmar el encargo
(C’est toi qui devras signer la commande.)

 Pour distingues él de ella ou de usted, ellos de ellas ou de ustedes et yo de él, ella, usted.
Ex.: Usted no puede ir a pie, él le indicará el metro.
(Vous ne pouvez pas y aller à pied, il vous indiquera le métro)
Yo pensaba que él vendría sólo.
(Je pensais qu’il viendrait seul.)

 Après les prépositions según / incluso, hasta, aun / excepto, salvo, menos et entre. En effet
ces pronoms son vraiment sujets d’un verbe exprimé ou sous-entendu.
Ex. : ¿Según tú (dices, piensas), resultará imposible?
(D’après toi, ça va être impossible?)
Entre tú y yo lograremos mover el armario.
(A nous 2, toi et moi, nous arriverons à déplacer l’armoire)
İQué lástima ! Todos los amigos irán a la fiesta, excepto yo.
(Quel dommage, tous les amis iront à la fête, sauf moi.)

