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Pourquoi et comment  compléter le verbe? (Les compléments d'objet).
Le groupe verbal peut être composé d'un verbe seul ou d'un verbe accompagné d'un autre 
groupe qu'on appelle complément. Sa fonction est de compléter le verbe.

Un sujet et un verbe : ...........................................

Un sujet, un verbe et un complément du verbe : …..........................................................................

Certains compléments ne peuvent être ni déplacés, ni supprimés, on les appelle compléments 
d'objet (CO).
Quand le complément d'objet est placé directement après le verbe, il est appelé complément 
d'objet direct (COD), il répond à la question quoi ? ou qui ? (question posée juste après le 
verbe).
Quand le complément d'objet est précédé d'une préposition, il est appelé complément d'objet 
indirect (COI), il répond à la question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? (question posée juste 
après le verbe).

Une phrase avec COD: …......................................................................................................

                                           Sujet             verbe        (qui ? Quoi?)             COD    

Une phrase avec COI : …......................................................................................................

                                           Sujet           verbe        (à qui, de qui, à quoi,de quoi?)     COI

Pourquoi et comment compléter un verbe ? (Les compléments circonstanciels)
Certains groupes dans la phrase peuvent être supprimés et/ou déplacés. On les appelle des 
compléments circonstanciels (CC), ils donnent des précisions sur les circonstances de l'action 
: le lieu (CCL), le temps (CCT), la manière (CCM) et le but (CCB) c'est à dire : où, quand, 
comment et dans quel but elle a lieu.

Hier, le petit chat du voisin a grimpé avec courage sur l'arbre pour attraper l'oiseau.

….......   …....................     ….............     …...........      …..........      ….............
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Pourquoi et comment  compléter le verbe? (Les compléments d'objet).
Le groupe verbal peut être composé d'un verbe seul ou d'un verbe accompagné d'un autre 
groupe qu'on appelle complément. Sa fonction est de compléter le verbe.

Un sujet et un verbe : ...........................................

Un sujet, un verbe et un complément du verbe : …..........................................................................

Certains compléments ne peuvent être ni déplacés, ni supprimés, on les appelle compléments 
d'objet (CO).
Quand le complément d'objet est placé directement après le verbe, il est appelé complément 
d'objet direct (COD), il répond à la question quoi ? ou qui ? (question posée juste après le 
verbe).
Quand le complément d'objet est précédé d'une préposition, il est appelé complément d'objet 
indirect (COI), il répond à la question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? (question posée juste 
après le verbe).

Une phrase avec COD: …......................................................................................................
                                                                           
                                                                             Quoi ? Qui ?

                                           Sujet             verbe                     COD    

Une phrase avec COI :    Jeanne       écrit              ........................................................................

                                                                       à qui ? 

                                           Sujet           verbe                     COI

Pourquoi et comment compléter un verbe ? (Les compléments circonstanciels)
Certains groupes dans la phrase peuvent être supprimés et/ou déplacés. On les appelle des 
compléments circonstanciels (CC), ils donnent des précisions sur les circonstances de l'action 
: le lieu (CCL), le temps (CCT), la manière (CCM) et le but (CCB) c'est à dire : où, quand, 
comment et dans quel but elle a lieu.

Hier,   le petit chat du voisin     a grimpé    avec courage   sur l'arbre     pour attraper l'oiseau.

Quand ?          S                             V              …...............        …....         …................................

….......                                                             …...........        …..........                ….............
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Pourquoi et comment  compléter le verbe? (Les compléments d'objet).
Le groupe verbal peut être composé d'un verbe seul ou d'un verbe accompagné d'un autre 
groupe qu'on appelle complément. Sa fonction est de compléter le verbe.

Un sujet et un verbe : ...........................................

Un sujet, un verbe et un complément du verbe : …..........................................................................

Certains compléments ne peuvent être ni déplacés, ni supprimés, on les appelle compléments 
d'objet (CO).
Quand le complément d'objet est placé directement après le verbe, il est appelé complément 
d'objet direct (COD), il répond à la question quoi ? ou qui ? (question posée juste après le 
verbe)
Quand le complément d'objet est précédé d'une préposition, il est appelé complément d'objet 
indirect (COI), il répond à la question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? (question posée juste 
après le verbe)

Une phrase avec COD:     Jeanne         écrit                    une lettre
                                                                          Quoi ?

                                           Sujet             verbe                     COD    

Une phrase avec COI :    Jeanne       écrit             ...........................................

                                                                    à qui ?

                                           Sujet           verbe                     COI

Pourquoi et comment compléter un verbe ? (Les compléments circonstanciels)
Certains groupes dans la phrase peuvent être supprimés et/ou déplacés. On les appelle des 
compléments circonstanciels (CC), ils donnent des précisions sur les circonstances de l'action 
: le lieu (CCL), le temps (CCT), la manière (CCM) et le but (CCB) c'est à dire : où, quand, 
comment et dans quel but elle a lieu.

Hier,   le petit chat du voisin     a grimpé    avec courage   sur l'arbre     pour attraper l'oiseau.

Quand ?          S                             V              comment ?       Où ?           Dans quel but ?

….......                                                             …...........        …..........                ….............
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