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A. Soulignez les compléments d’objets directs dd' un seul trait, et les compléments d’objets
indirects de deux traits :

1. Il a acheté une auto.

2. Nous avons lu un roman intéressant.

3. Voici les livres dont nous avons discuté hier.

4. J’ai écrit à ma tante la semaine passée.

5. Elle a beaucoup parlé de moi.

6. Christine? Je l’ai vue hier.

7. «Je lui ai dit la vérité.

-Vraiment? La vérité?

-Oui! Je la lui ai dite ce matin».

8. La pomme, il me l’a donnée.

9. Voici la tasse que tu as brisée.

10. Le chien de Pierre a mordu ma soeur.

11. Il l’a mordue hier soir.

12. C’est la fille à qui Paul a parlé ce matin?

13. Voici les livres que nous avons lus hier.

B. Réfléchissez : pourquoi pensez-vous que vous avez bien différencié les deux types de
complément d’objets ? Comment les reconnaît-on ? Expliquez :

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Maintemant regardez la page suivante pour voir le corrigé de cet exercice
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CORRIGÉ
A. Soulignez les compléments d’objets directs d’un seul trait, et les compléments d’objets
indirects de deux traits :

1. Il a acheté une auto.

2. Nous avons lu un roman intéressant.

3. Voici les livres dont nous avons discuté hier.

4. J’ai écrit à ma tante la semaine passée.

5. Elle a beaucoup parlé de moi.

6. Christine? Je l’ai vue hier.

7. «Je lui ai dit la vérité.

-Vraiment? La vérité?

-Oui! Je la lui ai dite ce matin».

8. La pomme, il me l’a donnée.

9. Voici la tasse que tu as brisée.

10. Le chien de Pierre a mordu ma soeur.

11. Il l’a mordue hier soir.

12. C’est la fille Paul a parlé ce matin?

13. Voici les livres que nous avons lus hier.

B. Réfléchissez : pourquoi pensez-vous que vous avez bien différencié les deux types de
complément d’objet ? Comment les reconnaît-on ? Expliquez :

• On reconnaît le complément d’objet direct lorsqu’on répond à la question « quoi ? »

ou « qui ?» Par exemple :  Il chante une chanson. Il chante quoi ? .....une chanson.

Chanson est un complément d’objet direct.  On dit objet direct car on répond directement : il n’y a

aucun mot entre le verbe « chante » et le groupe complément « une chanson »

• On reconnaît le complément d’objet indirect lorsqu’on répond à la question « à

quoi ? » ou « à qui ? », «de quoi ? » ou « de qui ? »

Par exemple :  Il parle à Marie. Il parle à qui ?..... à Marie.  Chanson est un complément d’objet

indirect. On dit objet indirect car on répond indirectement : il n’y a une péposition « à » ou « de »

entre le verbe « parle » et le complément « Marie »

Il peut y avoir deux compléments  (direct  et indirect) dans la même phrase :
Pierre chante une chanson à Marie.   Pierre chante (QUOI ?)... une chanson   (À QUI ?)... à Marie
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C. Posez les questions dans la marge de droite  pour trouver la nature du complément
d’objet :

1. Il a acheté une auto.

2. Nous avons lu un roman intéressant.

3. Voici les livres dont nous avons discuté hier.

4. J’ai écrit à ma tante la semaine passée.

5. Elle a beaucoup parlé de moi.

6. Christine? Je l’ai vue hier.

7. «Je lui ai dit la vérité.

-Vraiment? La vérité?

-Oui! Je la lui ai dite ce matin».

8. La pomme, il me l’a donnée.

9. Voici la tasse que tu as brisée.

10. Le chien de Pierre a mordu ma soeur.

11. Il l’a mordue hier soir.

12. C’est la fille à qui Paul a parlé ce matin?

13. Voici les livres que nous avons lus hier.

1. Qu’est-ce qu’il a acheté ? ....une auto

2. Qu’avons nous lu ? ..... un roman intéressant.

3. De quoi avons-nous discuté ? ......des livres

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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Posez les questions dans la marge de droite  pour trouver la nature du complément
d’objet :

CORRIGÉ

1. Il a acheté une auto.

2. Nous avons lu un roman intéressant.

3. Voici les livres dont nous avons discuté hier.

4. J’ai écrit à ma tante la semaine passée.

5. Elle a beaucoup parlé de moi.

6. Christine? Je l’ai vue hier.

7. «Je lui ai dit la vérité.

-Vraiment? La vérité?

-Oui! Je la lui ai dite ce matin».

8. La pomme, il me l’a donnée.

9. Voici la tasse que tu as brisée.

10. Le chien de Pierre a mordu ma soeur.

11. Il l’a mordue hier soir.

12. C’est la fille à qui Paul a parlé ce matin?

13. Voici les livres que nous avons lus hier.

1. Qu’est-ce qu’il a acheté ? ....une auto

2. Qu’avons nous lu ? ..... un roman intéressant.

3. De quoi avons-nous discuté ? ......des livres

4. À qui ai-je écrit ?  ......à ma tante

5. De qui a-t-elle beaucoup parlé ? ....de moi

6. Qui ai-je vu?         l’  ( l’= Christine )

7. Qu’ai-je dit: .....la vérité
    À qui ?  ....à elle (lui = à elle) 

-Vraiment? La vérité?
     Qu’ai-je dit: .....la vérité
     À qui ?  ....à elle (lui = à elle)

8. Qu’a-t-il donné ?.....la pomme
    À qui ?  ....à moi (me = à moi)

9. Qu’as-tu brisé ?  ......que (que = la tasse).

10. Le chien de Pierre a mordu qui ?... ma soeur.

11. Il a mordu qui ? l’ ( l’= ma soeur)

12. Paul a parlé à qui?.....à  la fille

13. Qu’avons-nous lu ?.....que (que = livres)
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Observez l’accord des participes passés et réfléchissez

D.  Observez l’accord des participes passés, trouvez la règle et écrivez-là
ci dessous :

1. Il a acheté une auto.

2. Nous avons lu un roman intéressant.

3. Voici les livres dont nous avons discuté hier.

4. J’ai écrit à ma tante la semaine passée.

5. Elle a beaucoup parlé de moi.

6. Christine? Je l’ai vue hier.

7. «Je lui ai dit la vérité.

-Vraiment? La vérité?

-Oui! Je la lui ai dite ce matin».

8. La pomme, il me l’a donnée.

9. Voici la tasse que tu as brisée.

10. Le chien de Pierre a mordu ma soeur.

11. Il l’a mordue hier soir.

12. C’est la fille à qui Paul a parlé ce matin?

13. Voici les livres que nous avons lus hier.

E. Régle de l’accord du participe passé dans cet exercice :

(Voir, page suivante, la réponse à E. et une récapitulation)
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Régle : Le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec un
complément d’objet direct qui le précède.

Comment appliquer cette règle :

1 : Poser la question «Le verbe est-il conjugué avec ‘être’ »?

si la réponse est oui:

 99% du temps, le participe s’accorde avec le sujet
(ex.: Nous sommes partis vite)

si la réponse est non: passer au n° 2

2 : Poser la question «le verbe a-t-il un complément d’objet direct »?

si non : on ne fait pas l’accord  (Cette fille, je lui ai parlé hier)

si oui : demander--> le complément d’objet direct est-il placé avant le verbe?

 si oui : accord (La pomme qu’elle a mangée était à moi)

si non: pas d’accord (Elle a mangé ma pomme)

N.B.: 
Qu’est-ce qu’un complément d’objet direct?

Ex.: «J’ai mangé une pomme» .  «Pomme» est  le complément d’objet direct parce qu’on 
peut dire «J’ai mangé quoi?...une pomme»

Qu’est-ce qu’un complément d’objet indirect?
Ex. : «Tu as vu Nicole? ...  Non mais Pierre lui  a parlé hier» .

«Lui»  est le complément d’objet indirect car on ne peut pas dire «il a parlé qui» mais plutôt, «il a
parlé    à    qui?... à Nicole». Il y a un  «à» entre «parlé» et «qui »: le lien entre  les deux est     indirect   .  Il en est de
même avec  «de»)

Exercice d’application

Il a lu__ des romans

Mon amie est arrivé___hier

Le chien de Pierre a mangé___mon chapeau

La lettre que j’ai écrit___ est très longue

Elle a beaucoup pensé___ à moi

La fille à qui j’ai écrit_____ ma lettre habite loin.

Elle est parti____à Vancouver rejoindre Paul.

La pomme qu’il a mangé____ était verte et sucrée.

Cette pomme, il l’a mangé____ si vite qu’il s’est étouffé.

L’étudiante à qui elle a parlé_____ hier n’est pas ici aujourd’hui
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Exercice d’application

Il a lu  des romans    (conjugué avec l’auxiliaire avoir)

On pose la question : « Il a lu quoi? »

On répond  « des romans »  (« les romans » est un complément d’objet).

Il n’y a pas de préposition « à »  ou  « de »  entre le verbe  « a lu » et

« romans », donc le complément d’objet est direct.

Où est placé « romans » ? Après le verbe, donc,  pas d’accord du participe.

Mon amie est arrivée hier (c’est le verbe être, et 99% du temps on fait l’accord )

Le chien de Pierre a mangé mon chapeau (COD après le verbe : pas d’accord)

La lettre que j’ai écrite est très longue (COD avant le verbe : accord)

Elle a beaucoup pensé à moi (CO INDIRECT : pensé à moi  donc pas d’accord )

La fille à qui j’ai écrit ma lettre habite loin.  (CO INDIRECT: à qui.. donc pas d’accord)

Elle est partie à Vancouver rejoindre Paul. (Verbe être. 99% du temps on fait

l’accord)

La pomme qu’il a mangée était verte et sucrée. (COD avant le verbe : accord)

Cette pomme, il l’a mangée si vite qu’il s’est étouffé. (COD avant le verbe : accord)

L’étudiante à qui elle a parlé hier n’est pas ici aujourd’hui. (CO INDIRECT: à qui.. donc

pas d’accord)


