
 
 

 

 

 
 

Le complément d’objet direct est un complément essentiel du verbe  

Il ne peut être ni déplacé ni supprimé sans changer le sens de la phrase. 


 

Le complément d’objet direct indique sur qui ou sur quoi porte l’action du 

verbe.  

Pour trouver le COD : On pose la question : « Qui ? » ou « Quoi ? » après le 

verbe. 

Exemple : Elle ramasse un crayon magique. 

Je me demande : ……………………..…………..….………… ? 

Je réponds :    …………………………………………..……. 

Le COD est  le groupe nominal « ………………….………… ».  

 

La nature du complément d’objet direct peut être :  

un nom propre, un groupe nominal, un pronom, un groupe infinitif 

 

Exemples :  

 

Nous voyons Emilie                           Le COD est un …………..……………………… 

 

Elle porte une ombrelle sous le bras.   Le COD est un…………………………………… 

 

Une fille la regarde           Le COD est un ……………………….………… 

 

Elles aiment jouer à la poupée.         Le COD est un………………………………… 

   Les fonctions dans la phrase  

Le complément d’objet direct (COD)  
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