
G……     Les compléments du verbe : les compléments d’objets
COD / COI

Dans la phrase le Verbe (V) a souvent des compléments qui le précisent. Ils sont 
placés après lui, on ne peut ni les supprimer, ni les déplacer. On dit que ce sont 
des compléments essentiels. Le complément du verbe fait partie du groupe 
verbal. Il y a deux sortes de compléments du verbe:

➢ Le Complément d’Objet Indirect ou COI  
Ils sont introduits par une préposition (à, de, par, pour, sur, vers....) Ils répondent 
à la question : à qui ? à quoi ? De qui ? De quoi ? Sur quoi ? Par qui ? Pour qui ? 
Vers qui ? Vers quoi ?…  posée après le verbe.

Je parle ✎Je parle à mes amis. Je parle de mes amis 
               à qui? COI             de qui ? COI

➢ Le Complément d’Objet Direct ou COD  
Ils ne sont jamais introduits par une préposition. Ils répondent à la question qui ? 
quoi ? posée après le verbe.  

Vous aimez ✎Je parle ce garçon. Vous aimez jouer.  Cerbère garde l’entrée des enfers. 
                  Qui? COD         Quoi? COD                    Quoi? COD

Les compléments d’Objet peuvent être : 
Un nom ou un GN Mon frère lit ✎Je parle une bande dessinée. Quoi? COD
Un nom propre J’ai écrit ✎Je parle à Martine. A qui? COI
Un pronom Je ✎Je parle lui ai écrit. A qui? COI
Un verbe Je n’aime pas ✎Je parle travailler. Quoi? COD
Une proposition Je promets ✎Je parle que je t’écrirai. Quoi? COD

Pour vérifier si tu connais ta leçon, fais les 2 exercices :
1. Relève les COI et précise leur nature
J’ai telephoné à Jeanne.- Le professeur s’étonne de leur manque de soin. ‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. Ma ‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. 
soeur se plaint de toi.- Cette machine sert à imprimer.-‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. Il nous répond ‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. 
séchement.
2. Relève les COD et précise leur nature.

Je promets que je t’écrirai.-✎Je parle J’écris une lettre.-‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. Je peux sauter plus haut.-‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. Loïc‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. 
distribue les cahiers . -  Je les coiffe tous les jours.‐Le professeur s’étonne de leur manque de soin. 


