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Les compléments du verbe : COD / COI

1.       : Le complément du verbe :  

On appelle complément du verbe tout ce qui dans la phrase précise l'action introduite par le 

verbe. Il est possible d'apporter des précisions à cette phrase en ajoutant un complément : 

« Éric mange des épinards à la crème. ».

Le complément « des épinards à la crème » nous permet de savoir ce que le sujet mange; ce 

complément est donc associé au verbe on parle donc d'un complément du verbe.

2. La nature du complément du verbe peut être :   

● un groupe nominal.

Ex. : « Je mange des épinards à la crème     » où « des épinards » est le groupe nominal 

minimal, et « à la crème » le complément du nom.

● un verbe à l'infinitif

« Il faut courir. » où « courir » est le complément d'objet et c'est un verbe à  

l'infinitif.

● un pronom personnel

Ex : « Julie te mord. » où « te » est le complément du verbe et c'est un pronom 

personnel.

● un déterminant

Ex : « Je les mange. » où « les » est le complément du verbe et c'est un 

déterminant.

3.      Les types de complément du verbe  

Quand le complément du verbe ne peut être ni déplacé, ni supprimé sans que le sens ne soit 

changé : il est essentiel ; il s'agit d'un complément d'objet.

Deux possibilités se présentent alors :

● le complément d'objet est directement relié au verbe   (il est juste après le verbe) : 

il s'agit d'un complément d'objet direct (C O D)

Exemples : Nous aimons le cinéma. Je pratique le karaté. Vous aimez rire. Les blaireaux 

aiment les souterrains de la forêt.
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● le complément d'objet est relié au verbe par une préposition   (il est séparé du verbe par  

à, de, en, par, sur, sans, avec, pour, etc.) : il s'agit d'un complément d'objet 

indirect (C O I).

Exemples : Je parle de mes amis. Il a fini par réussir.

Je réfléchis à mon exercice.

4.      Comment repérer le complément d'objet ?  

a)      Pour le C O D :  

Le C O D est la réponse à une question introduite par qui, que, qu', quoi et posée à partir de la 

phrase.

Ex. J'ai vu un canard col vert.

Qu'ai-je vu ? Un canard col vert. « Un canard col vert » est donc le complément d'objet direct.

b)      Pour le C O I :  

Le C O I est la réponse à une question introduite par de qui, de quoi, à qui, à quoi et posée à 

partir de la phrase.

J'ai acheté des fleurs à ma petite amie.

À qui ai-je acheté des fleurs ? À ma petite amie. « À ma petite amie » est donc le complément 

d'objet indirect introduit par la préposition « à ».

J'ai peur des monstres.

De quoi ai-je peur ? Des monstres.
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1.      La nature et les fonctions du complément du verbe :   

a)

b) Les fonctions du complément du verbe

Quand le complément du verbe ne peut être ni déplacé, ni supprimé sans que le sens 

ne soit changé (il est essentiel) il s'agit d'un complément d'objet.

Deux possibilités se présentent alors :

● le complément d'objet est directement relié au verbe   (il est juste après le verbe) : 

il s'agit d'un complément d'objet direct (C O D)

● le complément d'objet est relié au verbe par une préposition   (il est séparé du verbe par 

à ou de) : il s'agit d'un complément d'objet indirect (C O I).

2.      Comment repérer le complément d'objet ?  

a) Pour le C O D :

Le C O D est la réponse à une question introduite par qui, que, qu', quoi et posée à partir de la 

phrase.

Ex. J'ai vu un canard col vert.

Qu'ai-je vu ? Un canard col vert. « Un canard col vert » est donc le complément d'objet direct.

b) Pour le C O I :

Le C O I est la réponse à une question introduite par de qui, de quoi, à qui, à quoi et posée à 

partir de la phrase.

J'ai acheté des fleurs à ma petite amie.

À qui ai-je acheté des fleurs ? À ma petite amie. « À ma petite amie » est donc le complément 

d'objet indirect introduit par la préposition « à ».

J'ai peur des monstres.

De quoi ai-je peur ? Des monstres.

C. Licitri


