
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

LE VOUVOIEMENT : I/ La conjugaison, 1/3. 

 

 

A Les différents vouvoiements… La conjugaison 

 
1 

 
Je souhaite vouvoyer une personne que je ne connais 

pas (Monsieur, Madame, Mademoiselle). 
 

 
3ème pers. du singulier. 

 
2 
 
 

 
Je souhaite vouvoyer plusieurs personnes que je ne 

connais pas (Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles). 

 

 
3ème pers. du pluriel. 

 
3 
 

 
Je souhaite m’adresser à des gens que je connais. Je 

vais donc les tutoyer, mais au pluriel. 

 

 
2ème pers. du pluriel. 

 

Exemples : 

1 – Monsieur, comment vous appelez-vous ? Connaissez-vous Barcelone ? Où vivez-vous ? 

 Señor, ¿cómo se llama (usted)? ¿Conoce (usted) Barcelona? ¿Dónde vive? 

Remarques : 

- Les verbes sont conjugués à la 3ème personne du singulier. 

- Le pronom personnel -usted- en fonction de sujet est ici facultatif. 

 

2 – Messieurs, quel âge avez-vous ? Mesdames, parlez-vous anglais? 

 Señores, ¿cuántos años tienen (ustedes)? Señoras, ¿hablan inglés? 

Remarques : 

- Les verbes sont conjugués à la 3ème personne du pluriel. 

- Le pronom personnel -ustedes- en fonction de sujet est ici facultatif. 

 

3 – Paco, Carla, à quelle heure allez-vous en ville ? Avez-vous de l’argent ? 

 Paco, Carla, ¿a qué hora vais a la ciudad? ¿Tenéis dinero ? 

Remarques : 

- Les verbes sont conjugués à la 2ème personne du pluriel (vosotros). 

- Il s’agit là d’un tutoiement collectif, donc d’un vouvoiement. 
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LE VOUVOIEMENT : II/ Les pronoms personnels, 2/3. 

 

 

B Les différents vouvoiements… Pronoms pers. COD Pronoms pers. COI 

 
1 

 
Je souhaite vouvoyer une personne que je 

ne connais pas (Monsieur, Madame, 
Mademoiselle). 

 
lo / la 

 
le 

 
2 
 

 
Je souhaite vouvoyer plusieurs personnes 

que je ne connais pas (Messieurs, 
Mesdames, Mesdemoiselles). 

 
los / las 

 
les 

 
3 
 

 
Je souhaite m’adresser à des gens que je 
connais. Je vais donc les tutoyer, mais au 

pluriel. 

 
os 

 
os 

 

Exemples : 

1 – Madame, je ne  vous comprends pas. Monsieur, je vous dis que tout est fermé. 

 Señora, no la entiendo. Señor, le digo que todo está cerrado. 

Remarque : 

Le premier pronom personnel est COD (Complément d’objet direct) et le second est COI 

(complément d’objet indirect) et sont ceux de la 3ème personne du singulier. 

 

2 – Messieurs, je vous vois chaque jour. Mesdames, je vous ai raconté ce qu’il s’est passé.  

 Señores, los veo cada día. Señoras, les he contado lo que ha pasado. 

Remarque : 

Le premier pronom personnel est COD (Complément d’objet direct) et le second est COI 

(complément d’objet indirect) et sont ceux de la 3ème personne du pluriel. 

 

3 – (A mes amis) – Je vous connais très bien. Je vous explique tous les jours la même chose.  

 Os conozco muy bien.  Os explico lo mismo todos los días. 

Remarque : 

Le premier pronom personnel est COD (Complément d’objet direct) et le second est COI 

complément d’objet indirect), et les deux sont identiques. 
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LE VOUVOIEMENT : III/ Les adjectifs possessifs, 3/3. 

 

 

C Les différents vouvoiements… Adjectifs possessifs 

 
1 

 
Je souhaite vouvoyer une personne que je ne connais 

pas (Monsieur, Madame, Mademoiselle). 
 

 
su(s) 

 
2 
 

 
Je souhaite vouvoyer plusieurs personnes que je ne 

connais pas (Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles). 

 

 
su(s) 

 
3 

 
Je souhaite m’adresser à des gens que je connais. Je vais 

donc les tutoyer, mais au pluriel. 

 
vuestro, a, os, as 

 

Exemples : 

1 – Madame, votre valise est ici. Vos clefs sont sur le comptoir. 

 Señora, su maleta está aquí. Sus llaves están en el mostrador. 

 

Remarque : 

Les adjectifs possessifs utilisés ici sont ceux de la 3ème personne du singulier. 

 

2 – Messieurs, votre taxi vient d’arriver. Mesdames, voici vos documents.  

 Señores, su taxi acaba de llegar. Señoras, aquí están sus documentos. 

Remarque : 

Les adjectifs possessifs utilisés ici sont ceux de la 3ème personne du pluriel. 

 

3 – (A mes amis) – Votre maison est très belle. Vos enfants sont très gentils.  

 Vuestra casa es muy bonita.  Vuestros hijos son muy simpáticos. 

Remarque : 

Les adjectifs possessifs utilisés ici sont ceux de la 2ème personne du pluriel. 


