
Les compléments de verbe  

(COD /COI) 

A quoi ca sert ? 

Le complément du verbe apporte une précision sur le verbe. Il complète le verbe : 

Ben attend le bus. (On sait ce qu’il attend). 

 V Complément de verbe 

Comment les reconnaitre ? 

Le plus souvent, les compléments de verbe répondent aux questions : 

qui ?quoi ? à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? 

Pour trouver un complément de verbe, il faut donc poser ces questions DIRECTEMENT après le 

verbe. 

Exemple : Ben observe le garde. 

1. je cherche le verbe. (observe) 

2. je pose une des questions ci-dessus, juste après le verbe, afin de trouver la réponse dans la 

phrase. 

Ben observe qui ? →  le garde. 

Ben observe le garde 

 V Complément de verbe 

 

Autre chose à savoir sur le complément du verbe : 

Généralement, tu ne peux ni le déplacer, ni le supprimer. 

Exemple : l’oiseau déploie ses ailes.  

On ne peut pas dire :  

Ses ailes l’oiseau déploie    Ni l’oiseau ses ailes déploie   Ni  l’oiseau déploie 

 

Je retiens : 

Le complément du verbe complète le verbe. Avant de le trouver, il faut donc trouver le verbe de la 

phrase. 

Il répond à la question : qui ? quoi ? à qui ? à quoi ? de qui ?ou  de quoi ? 

Il ne peut pas être déplacé ou supprimé de la phrase. 



 

 

Il existe différents compléments de verbe :  

Les compléments d’objet Direct (COD) et les compléments d’objet Indirect (COI). 

 Les COD sont les compléments de verbe qui répondent à la question QUI ? ou QUOI ? 

Ils sont DIRECTEMENT placés après le verbe.  

 

Exemple : 

Je vise ma sœur.   Je vise QUI ? → ma sœur (COD) 

Je prends mon goûter.   Je prends QUOI ? → mon goûter (COD) 

 Les COI sont les compléments de verbe qui répondent à la question  A QUI ? ou A QUOI ? 

ou DE QUI ? ou DE QUOI ? 

Ils sont SEPARES du verbe par une préposition, c’est pourquoi on les appelle complément d’objet 

« INDIRECT ». 

J’écris à ma mère.  J’écris A QUI ? → à ma mère (COI) 

Je m’inscris au judo.  Je m’inscris A QUOI ? → au judo (COI) 

Je parle de mon père  Je parle DE QUI ? → de mon père (COI) 

Je rêve de vacances.  Je parle DE QUOI ? → de vacances (COI) 

 

 

Je retiens : 

Il y a 2 types de compléments de verbe : 

- Les COD répondent à la question : QUI ? ou QUOI ? 

- Les COI répondent à la question : A QUI ? A QUOI ? DE QUI ? DE QUOI ? 

 

 


