
Grammaire 32

Compétence

Objectif

- Dans une phrase simple : identifier le verbe et le sujet, reconnaître le complément 
d’objet, reconnaître le complément du nom.

Reconnaître le complément d’objet indirect.

IntroductionIntroductionIntroduction

Activation des 
prérequis

Quels sont les compléments que vous connaissez ?
Les compléments circonstanciels de temps et de lieu, le complément d’objet direct.

Quels sont leurs caractéristiques ?
On peut déplacer et souvent supprimer les CC, alors que le COD est essentiel au 
sens de la phrase. Le CCT répond à quand, le CCL à où et le COD à qui ou quoi ?
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Présentation 
de l’objectif
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➔ faire répéter l’objectif.
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ExplicationExplicationExplication

➔ PRÉSENTATION DE L’OBJET
Affichage des phrases collectées. Souligner les verbes et les sujets puis mettre en évidence les 
groupes de mots restants. Essayer de les déplacer, de les supprimer. Constater qu’ils donnent des 
informations sur ce que dit le verbe.
➔ MODELISATION à partir de deux phrases.

Je me nourris de fourmi.
J’observe le groupe de mot restant. J’essaye de le déplacer, c’est impossible. Je ne peux pas dire 
«De fourmis je me nourris». Le groupe «de fourmis» répond à la question «de quoi ?». 

La fillette pense à Donald.
J’observe le groupe de mot restant. J’essaye de le déplacer, c’est impossible. Je ne peux pas dire «À 
Donald pense la fillette». Le groupe «à Donald» répond à la question «à qui ?». 
• Comme les compléments d’objet directs, on ne peut pas déplacer les COI. Ils sont essentiels pour 
comprendre le sens de la phrase. On dit qu’il sont indirects parce qu’ils sont reliés à la phrase par une 
préposition. Les entourer.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION

• Qu’est-ce qui caractérise les COD et les COI?
• À quelles questions répond le COI ? 
• Quelles différences y a-t-il entre le COD et le COI ? 
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PratiquePratiquePratique

Pratique guidée
Les élèves s’entraînent oralement en furet :

Redire les phrases de la collecte en 
remplaçant les COI par d’autres.
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Redire les phrases de la collecte en 
remplaçant les COI par d’autres.

Pratique autonome
Les élèves s’entraînent sur le cahier : 

Analyse les fonctions.
Le malade téléphone à son médecin.
Cet enfant mentait toujours à ses parents.
Les résultats dépendront de leur travail.
Vous pensez souvent à vos ancien voisins.
Nous parlerons de ce voyage plus tard.
Tu ressemble vraiment à ta sœur !

ObjectivationObjectivationObjectivation

Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?Qu’avez-vous appris aujourd’hui ?

Le complément d’objet indirect COI



Le complément d’objet indirect

Dans une phrase, le verbe peut-être complété par un complément d’objet indirect (COI) :
Ex : La mamie écrit à sa petite fille.
                         !          COI
Le COI est un complément essentiel : il ne peut pas être déplacé. 

Le COI répond aux questions à qui ? ou à quoi ?, de qui ? ou de quoi ?
Ex : Emma pense à Donald. : Emma pense à qui ? à Donald.
                        !   COI
Ex : Je me souviens de cette ville. : Je me souviens de quoi ? de cette ville.
                        !        COI
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