CM2

Étude de la langue : GRAMMAIRE

Leçon 6

Les compléments d’objet
COD-COI
 Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments. Certains ne peuvent être ni déplacés, ni
supprimés car ils sont indispensables pour le sens de la phrase. Ce sont des compléments d’objet
(compléments essentiels). Avec le verbe, ils font partie du GV.
Le chat a senti la pluie à son réveil.
sujet

verbe

C. d’objet

CCT

À son réveil, le chat a senti. (pas de sens)
CCT

sujet

verbe

 Le complément d’objet peut être remplacé par un pronom.
Le chat a senti la pluie.  Le chat l’a sentie.

 Il existe plusieurs sortes de compléments d’objet :

 Le complément d’objet direct (COD)
 Le COD est directement relié au verbe.
On le trouve en posant la question QUI ? ou QUOI ? après le sujet et le verbe.
 Julien ferme la porte.
(quoi ?) COD du verbe fermer

 Le COD peut être :
-

un nom propre
un groupe nominal
un pronom personnel
un infinitif ou un groupe infinitif
une proposition

Le maître interroge Damien.
Les élèves étudient un roman policier.
Je le regarde.
Il aime lire des romans.
Je souhaite que tu viennes.

 Le complément d’objet indirect (COI)
 Le COI est séparé du verbe par une préposition (à, de…) ou un article défini contracté (au, aux, du, des).
On le trouve en posant la question À QUI ? À QUOI ? DE QUI ? DE QUOI ? après le sujet et le verbe.
 Je me suis mis à pleurer.
(à quoi ?) COI du verbe se mettre

 Le COI peut être :
-

un nom propre
un groupe nominal
un pronom personnel
un infinitif ou un groupe infinitif
une proposition

Le maître s’adresse à Marion.
Il s’adresse à une élève.
Il s’adresse à elle.
Il veille à corriger ses erreurs.
Il vend à ceux qu’il connaît.

 Parfois, un verbe a deux compléments d’objet.
Cynthia lance la balle à Sammy.

à ne pas confondre un attribut du sujet et un complément d’objet !

ASTUCE : Pour reconnaitre un complément d’objet
 Regarde si le verbe conjugué est suivi d’un nom, un infinitif ou un GN que tu peux ni déplacer en
début de phrase, ni supprimer.
 Regarde si le verbe conjugué est précédé d’un pronom complément.

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie les phrases qui contiennent un complément d’objet.
Le chat mange une souris.
Il semble fatigué.
Le soir, je dors tôt.

Elle danse tous les jours.

Hier, Pauline a écrit à sa tante.

Sofia aimait dormir toute la journée.
J’emporte un parapluie.

Le footballeur pense à la victoire.

L’enfant parle de ses vacances.

 Exercice 2 : Dans ces phrases, souligne le verbe en rouge, les CO en noir, puis précise s’il s’agit d’un
COD ou d’un COI ?
● D’un grand coup, Marie a arraché une page de son livre.  _________________________________
● Le chien a désobéi à son maitre.  __________________________________________________
● Avant de me coucher, j’aime lire.  __________________________________________________
● Dans un coin de la classe, les enfants jouent aux petites voitures.  __________________________
 Exercice 3 : Remplace chaque complément d’objet souligné par un pronom.
● Le bébé ressemble à son père.  ___________________________________________________
● Le charpentier tient à ses outils.  _________________________________________________
● Clémence n’a pas répondu à ses grands-parents.  ______________________________________
 Exercice 4 : Complète les phrases avec un complément d’objet, puis précise s’il s’agit d’un COI ou d’un
COD.
● Mes parents s’occupent ______________________________. _______________________
● Ma sœur préfère __________________________________. _______________________
● Il a longtemps réfléchi ______________________________. _______________________
● Le garagiste répare _________________________________. _______________________
 Exercice 5 : Indique la nature des CO en gras : groupe nominal (GN), GN prépositionnel, pronom ou
infinitif.
● Ma sœur et mon ami adorent voyager.  _______________________________________
● On le mettra au four pendant vingt minutes.  __________________________________
● Chaque soir, ma mère me lisait une histoire.  __________________________________
● Il a manqué de courage.  _________________________________________________

Pour m’entraîner :
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