
LISTE DES VERBES SUIVIS DE LA PRÉPOSITION À (C.O.I.) 

    

VERBES EXEMPLES 

Crier qqch à qqn 
Il a crié des injures à son chef. 
Il lui a crié des injures. 

Demander qqch à qqn L’enfant demande un bonbon à sa mère.  
L’enfant lui demande un bonbon. 

Dire qqch à qqn 
Nous avons dit des secrets à notre meilleur ami.  
Nous lui avons dit des secrets. 

Donner qqch à qqn 
Vous donnez une pomme aux enfants.  
Vous leur donnez une pomme. 

Échapper à qqn Il a échappé aux flics. 

Écrire (qqch) à qqn 
Elle écrit une lettre à son fiancé.  
Elle lui écrit une lettre 

Envoyer qqch à qqn  Elle envoie un cadeau à sa copine.  
Elle lui envoie un cadeau. 

Expliquer qqch à qqn Je vais expliquer à Marie tout ce qui se passe. 
Je vais lui expliquer tout ce qui se passe. 

Faire attention à qqch / à qqn Fais attention à la voiture / au gendarme! 

Faire qqch à qqn 
J’ai fait un cadeau à mon mari. 
Je lui ai fait un cadeau. 

Interdire / Défendre à qqn de faire 
qqch 

J’interdis à mes enfants de voyager à motocyclette.  
Je leur interdis de voyager... 

Manquer à qqn Colette est triste parce que sa famille lui manque. 

Mentir à qqn 
Il a menti à ses parents. 
Il leur a menti. 

Nuire à qqch / à qqn Le tabac nuit à la santé / aux voisins de table. 

Obéir à qqn 
L’enfant obéit à son père. 
L’enfant lui obéit. 

Offrir qqch à qqn Elle a offert un cadeau à son mari. 
Elle lui a offert un cadeau. 

Parler à qqn 
Nous parlons aux parents des élèves.  
Nous leur parlons. 

Permettre à qqn de faire qqch 
Paul permet à Jacqueline d’emprunter ses disques.  
Paul lui permet d’emprunter ses disques. 

Préparer qqch à qqn  Elle a préparé une bonne soupe à sa fille.  
Elle lui a préparé une bonne soupe. 

Prêter qqch à qqn L’étudiant a prêté ses notes à un camarade de classe. 
L’étudiant lui a prêté ses notes. 

Promettre à qqn de faire qqch 
Promettez à vos parents de rentrer à l’heure.  
Promettez-leur de rentrer à l’heure. 

Proposer à qqn de faire qqch 
Il a proposé à Paul d’aller au cinéma.  
Il lui a proposé d’aller au cinéma. 

Raconter qqch à qqn Raconte cette histoire à tes parents.  
Raconte-leur cette histoire. 

Répondre (qqch) à qqn  
Elle répond au professeur.  
Elle lui répond. 

Reprocher qqch à qqn 
Elle a reproché à sa soeur d’avoir répété son secret.  
Elle lui a reproché d’avoir répété son secret. 

Ressembler à qqn 
Elle ressemble à sa mère. 
Elle lui ressemble. 



S’intéresser à qqch / à qqn Je m’intéresse à la littérature. Je m’y intéresse. 
Je m’intéresse aux écrivains de langue française. 

Suffire à qqn 
Il lui a suffi d’une caresse. 
Une caresse lui a suffi. 

Survivre (à qqch / à qqn) 
Ils ont survécu (à l’accident). 
Ils ont survécu à leurs enfants. 

Téléphoner à qqn Elle téléphone à son amie tous les jours .  
Elle lui téléphone tous les jours. 

Tenir la main à qqn L’homme tient la main à la femme.  
L’homme lui tient la main. 

Voler qqch à qqn 
On a volé le sac à cette femme. 
On lui a volé son sac. 

 


