
1. Le complément d’objet peut-être supprimé. 
2. Le complément d’objet  peut-être un nom propre. 
3. Le complément d’objet  direct est précédé par une préposition. 
4. Le complément d’objet  complète le nom. 
5. Le complément d’objet indirect complète directement le verbe. 
 
Le complément d’objet  est-il précédé d’une préposition? 
6. Une vieille chèvre regarde le loup. 
7. Mon frère pense aux vacances. 
8. Le bébé boit son lait.  
9. Ce plat manque de goût. 
10. Papa adore le chocolat. 
 

Le groupe verbal est composé d’un verbe seul ou d’un verbe accompagné d’un autre groupe qu’on 

appelle complément. Sa fonction est de compléter le verbe: 

 L’élève écrit. Mon père écrit une lettre.  

                     GS     V      GS           V       complément 

 

 Certains compléments ne peuvent être ni supprimés, ni déplacés,  On les appelle complément 

d’objet (CO). 

 

Quand le complement d’objet est placé directement après le verbe, il est appelé complément 

d’objet direct (COD).  

 Le serveur  portait  un énorme plateau. 

    GS  V  COD 

 

Il est lié au verbe : il donne des précisions sur l’action indiquée par le verbe. 

On ne peut pas le déplacer : il est situé immédiatement après le verbe. 

En général on ne peut pas le supprimer. 

Ce complément d’objet direct répond à la question « quoi » ou « qui ». 

 

 Dans un complément d’objet direct, il n’y a jamais les petits mots : de, à, pour… au début. Les 

groupes de mots qui commencent par ces mots là sont des compléments d’objet indirect. Ces petits 

mots sont appelés prépositions. 

 

 Le serveur  apporte  un café  à son client. 

    GS  V      COD    COI 

   GS = qui ?   Le serveur 

   V = action ?  apporte 

   COD = quoi ?  u a 

   COI = à qui ?  so et 

    Les  compléments d’objet G  .  

Le 4 de Nathan : p32-33: 
La partie sur les verbes transitifs et in-transitif n’est pas à connaitre. 

P34-35: la partie sur le complément d’objet second, que nous appellerons 


