
 
FRANÇAIS 2ème année, Fiche 1b: French Verb Usage:  Direct & Indirect Objects 

GROUP I:  COMMON VERBS FOLLOWED BY A DIRECT OBJECT 
In English, a preposition follows these verbs; in French, they take a direct object (no preposition is used). 

attendre qqch/qqn [to wait for]:  J’attends l’autobus chaque jour. 
chercher qqch/qqn [to look for, search for]:  Je cherche mes chaussures noires depuis hier. 
écouter qqch/qqn [to listen to]:  Nous écoutons souvent la musique country. 
regarder qqch/qqn [to watch, to look at something or someone]:  As-tu regardé le journal ce soir? 

GROUP II:  VERBS FOLLOWED BY BOTH A DIRECT AND AN INDIRECT OBJECT 
The verbs in this group always have a direct object (explicit or implicit).  They often have an indirect object as 
well, which is the person who receives the direct object in question. 

Model:  dire qqch [quelque chose] à qqn [quelqu’un]:  to say something [dir. obj.] to someone [ind. ob.] 
A:  VERBS OF COMMUNICATION 
annoncer qqch (à qqn) J’ai annoncé mon départ à mes parents. 
décrire qqch/qqn (à qqn) La victime a décrit le criminel à l’agent de police.  [décrire:  to describe] 
expliquer qqch (à qqn) Je ne peux pas expliquer la physique quantum à Pierre.  [expliquer:  to explain] 
montrer qqch (à qqn) Montrez les photos à votre cousine!  [montrer:  to show] 

 
dire qqch (à qqn) Elle m’a dit quelque chose, mais elle ne m’a pas tout dit. 
lire qqch (à qqn) Chaque soir, il lisait quelques pages à ses enfants. 
raconter qqch (à qqn) Georges va raconter une anecdote à ses amis.  [to tell, to recount (e.g., an event)] 

 
demander qqch (à qqn) Demandez l’argent à votre mère, les enfants! 
écrire qqch (à qqn) Il faut écrire une lettre à Marguerite. 

B:  VERBS OF EXCHANGE 
donner qqch (à qqn) Donnez du café à un cafféinomane [=caffeine addict]. 
envoyer qqch (à qqn) Nous envoyons souvent des cadeaux à nos parents.  [envoyer:  to send] 
offrir qqch (à qqn) Pour la St. Valentin, je lui ai offert une rose. 
rendre qqch (à qqn) Il faut rendre les livres à la bibliothèque après deux semaines.  [to give back] 

 
devoir qqch (à qqn) Je dois cinq dollars à ma meilleure amie.  [devoir:  to owe] 
prêter qqch (à qqn) La banque ne prêtera pas l’argent sans vous demander des intérêts.  [to lend] 

GROUP III:  VERBS FOLLOWED BY AN INDIRECT OBJECT ONLY (PREPOSITION À) 
parler à qqn Marc roulait à 80 dans une zone 55, et il faut qu’il parle au juge. 
rendre visite à qqn Chaque week-end, nous rendons visite à nos grands-parents. 
téléphoner à qqn Si on téléphone au gouverneur Kulongoski depuis Paris, le tarif est cher. 

 
penser à qqch/qqn Elles pensent à leurs amies.  [penser à:  to think about, consider] 
réfléchir à qqch/qqn Il réfléchit à son examen.   [réfléchir à:  to reflect on, think about] 
répondre à qqch/qqn Je suis terrible:  je ne réponds jamais à tes courriels. 

 
assister à qqch Je vais assister à un match de foot.  [assister à:  to attend, be present at an event] 
s’intéresser à Ma femme ne s’intéresse pas au football. 
jouer à un sport Mais elle sait jouer au tennis. 
réussir à qqch Elles réussissent toujours aux examens. 

GROUP IV:  VERBS FOLLOWED BY DE AND AN OBJECT 
s’approcher de Le chien, récemment battu, s’approchait timidement de son maître. 
jouer d’un instrument Liberace voulait jouer du piano dès l’âge de 3 ans. 
s’occuper de qqn/qqch Je ne peux pas m’occuper des enfants ce soir, j’ai trop de travail.  [look after] 
*parler de Il ne faut pas parler de la religion, de la politique ou du sport ici.  [talk about] 
penser de Que penses-tu du prof de maths?  [to think of, have an opinion about] 
se préoccuper de Les étudiants se préoccupent de leurs examens.  [to worry about] 
se rendre compte de Tu ne te rends pas compte de l’heure?  Il faut partir!  [realize, be aware of] 
se souvenir de qqch Je ne me souviens pas de la date de son anniversaire.  [to remember] 

 
avoir besoin de Nous avons besoin d’une semaine de vacances. 
 envie de J’ai envie d’une bière. J'ai envie de sortir. 
 peur de J’ai peur des chiens, mais pas des chats. 


