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 ………………………………………..……………………	  Ils	  ne	  sont	  jamais	  introduits	  par	  une	  

préposition.	  Ils	  répondent	  à	  la	  question	  …………………………	  posée	  après	  le	  verbe.	  
✎  Vous aimez le chocolat. Vous aime jouer. Cerbère garde l’entrée des enfers. 	  
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Les	  compléments	  du	  verbe	  

 Dans	  la	  phrase	  le	  Verbe	  (V)	  a	  souvent	  des	  compléments	  qui	  le	  
précisent.	  Ils	  sont	  placés	  après	  lui	  on	  ne	  peut	  pas	  les	  déplacer.	  	  
On	  dit	  que	  ce	  sont	  :	  ………………………………………..……………………………	  
	  

Relève	  les	  COI	  et	  précise	  leur	  1	  
-‐	  J’ai	  telephoné	  à	  ma	  meilleure	  amie.	  
-‐	  Il	  parle	  à	  ses	  parents.	  
-‐	  Le	  professeur	  s’étonne	  de	  leur	  manque	  de	  soin.	  

 	  Le	  complément	  d’Objet	  peut	  être	  :	  	   	  
……………..…………………………..………	  	  ✎  Mon frère lit une bande dessinée.	  
……………..…………………	  	  ✎  J’ai écrit à Martine.	  
……………..…………………	  	  ✎  Je lui ai écrit. 
……………..…………………	  	  ✎  Je n’aime pas travailler. 
……………..…………………	  	  ✎  Je promets que je t’écrirai. 
 

-‐	  Ma	  soeur	  se	  plaint	  de	  toi.	  
-‐	  Mamie	  souffre	  de	  ses	  rhumatismes.	  
-‐	  Cette	  machine	  sert	  à	  imprimer.	  

Il	  y	  a	  deux	  sortes	  de	  compléments	  du	  verbe	  :	  

 ………………………………………..……………………………	  Ils	  sont	  introduits	  par	  une	  
préposition	  (à,	  de,	  par,	  pour,	  sur,	  vers….)	  	  

Ils	  répondent	  à	  la	  question	  ………………………………………..………	  posée	  après	  le	  verbe.	  
✎  Je parle ….. mes amis.  Je parle ….. mes amis.	  

	  

Relève	  les	  COD	  et	  précise	  leur	  nature.	  

-‐	  Boris	  parle	  souvent	  de	  la	  Russie.	  
-‐	  Cette	  machine	  sert	  à	  imprimer	  sur	  des	  Tee	  Shirts.	  
-‐	  Je	  me	  souviens	  toujours	  du	  Brésil.	  

-‐	  Il	  nous	  répond	  séchement.	  
-‐	  J’ai	  oublié	  de	  t’acheter	  du	  pain.	  
-‐	  Loïc	  distribute	  les	  cahiers	  à	  ses	  camarades.	  
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Les compléments d’objet directs 
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Les compléments d’objet indirects (COI) 
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qui? ou quoi?
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