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grammaire  
LE COmplement d’objet 

indirect  (COI) 
 

 

 

 

Sarah a téléphoné     à sa meilleure amie. 
              verbe                  à qui ?       (COI) 
 
 
A RETENIR 
 

Le complément d’objet indirect  (COI) est 

séparé du verbe par une préposition directement au 

verbe sans préposition . On le trouve en posant la 

question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? après 

le sujet et le verbe. 
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G 64a 
 

Entoure la préposition qui introduit le  COI 

 

Tu téléphones à ta grand-mère. 

 

Cet enfant sourit à tout le monde. 

 

Evelyne se plaint de ses voisins. 

 

Tu bénéficies d’une bourse. 

 

Tu ressembles à tes parents. 
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              verbe                  à qui ?       (COI) 
 
 
A RETENIR 
 

Le complément d’objet indirect  (COI) est 

séparé du verbe par une préposition directement au 

verbe sans préposition . On le trouve en posant la 

question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? après 
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V 64b 
 

Souligne en vert le COI de chaque phrase 

 

Mon frère tient à son ours en peluche. 

Nous discutons du dernier film de Steven Spielberg. 

Eric ne doute pas de ses compagnons. 

As-tu goûté à ces chocolats ? 

Vous vous intéressez au judo. 
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G 64c 
 

Souligne en vert le COI de chaque phrase 
 

Je réfléchis à la solution du problème. 

Ce chien n’obéit qu’à son maître. 

Frédéric joue à la console. 

Joseph rêve de son voyage. 

Le père de Bryan tient à sa voiture. 

 

 

 


