
FICHES-MEMO 10 ET 11 : LES FONCTIONS LIÉES AU VERBE : 

Sujet, COD, COI et COS 
 

 

La fonction SUJET 

 

 

La fonction COD 
(Complément d’objet direct) 

 

 

La fonction COI 
(Complément d’objet indirect) 

 

La fonction COS  
(Complément d’objet second) 

 

Qui est-ce qui ( + Verbe) ? 

 

Qu’est-ce qui ( + Verbe) ? 

 

 

(Verbe + )   QUI ? 

 

(Verbe + )   QUOI ? 

 

 

(Verbe + ) à qui ? à quoi ? 

  

(Verbe + ) de qui ? de quoi ?  

 

 

 

Le sujet commande l’accord du verbe en 

personne et en nombre. 

Il désigne celui qui fait l’action 

exprimée par le verbe ou celui qui la 

subit. 

 

 

Le complément d’objet est un mot ou 

groupe de mots essentiel au verbe. 

Il désigne l’objet sur lequel le sujet 

agit. 

Le COD se place directement à côté du 

verbe qu’il complète. 

 

Le complément d’objet est un mot ou 

groupe de mots essentiel au verbe. 

Il désigne l’objet sur lequel le sujet 

agit. 

Le COI est séparé du verbe par les 

prépositions à et de. 

 

 

Lorsqu’un verbe a deux compléments, on 

appelle le deuxième complément un COS. 

Les classes grammaticales des Sujets, COD, COI et COS. 

 
-Nom ou GN :  

Ulysse a retrouvé son fils. 

 

-Pronom : Il a retrouvé son fils. 

 

-Infinitif ou Groupe infinitif :  

Se venger est le but d’Ulysse. 

 

 

 
-Nom ou GN :  

Ulysse a retrouvé son fils. 

 

-Pronom : Il l’a retrouvé. 

 

-Infinitif ou Groupe infinitif :  

Ulysse veut se venger. 

 

-Proposition subordonnée 

complétive : Télémaque souhaite que 

son père revienne. 

 
-Groupe prépositionnel (introduit 

par les prépositions à ou de) :  

 

Il fait appel à son intelligence. 

Il se venge des prétendants. (de + 

les) 

 

-Pronom : Il leur a tendu un piège. 

 

Le COS peut avoir les mêmes 

classes grammaticales que le 

COD ou le COI. 

 
Il a tendu un piège aux prétendants. 

                   COD             COS 



 


