
 
Verbs used with direct and indirect objects 

 
Verbs can be followed by direct or indirect objects. Several verbs that take indirect 
objects in English take direct objects in French, and several verbs that take direct objects 
in English take indirect objects in French: 
 
Verbs followed by direct objects (someone or something) in French: 
attendre – to wait for   Il attend ses copains au parc. 
chercher – to look for   Je cherche mes gants avant de partir. 
demander – to ask for something Le prof demande les réponses. 
écouter – to listen to   Le soir, mon voisin écoute la radio. 
habiter – to live in    Ils habitent la maison jaune au coin de la rue. 
payer – to pay for something  Elle paie/paye son billet au théâtre. 
regarder – to look at   Nous regardons les tableaux au musée.  
  
Verbs followed by an indirect object (someone or something) in French: 
échouer à – to fail (a test)  L’élève a échoué à son examen. 
obéir à / désobéir à – to obey  Les enfants obéissent à leurs parents.  
parler à - to speak, talk (to)          Je parle à mon copain. 
plaire à – to please   La glace plaît aux enfants. 
rendre visite à - to visit                 Nous rendons visite à nos voisins. 
répondre à - to answer                 Tu réponds au prof.  
ressembler à – to look like  Elle ressemble à sa mère. 
téléphoner à – to phone, call       Jérôme téléphone à Juliette.  
 
Verbs that can take both a direct object (a person or thing) and an indirect object (a 
person): 
To (verb) something to/for someone 
apporter – to bring   J’apporte les livres à mon voisin. 
demander – to ask someone for      Je ne demande pas ces trucs à mes frères. 
dire – to tell/say     Elle dit son nom à l’agent. 
donner – to give                  Tu donnes ton adresse à ta copine. 
écrire – to write                          Il écrit les lettres à sa grand-mère. 
envoyer – to send    Je lui ai envoyé les billets. 
laisser – to leave something  Ils laissent le pourboire au serveur. 
montrer – to show            Nous montrons nos photos à nos amis. 
offrir – to give (as a gift)   Le mari a offert ce joli cadeau à sa femme. 
prêter - to lend, loan          Je ne prête pas ma voiture à ma sœur. 
rendre – to give something back Il rend les outils à son oncle. 
       


