
Bilan sur le COD et le COI 

 

Aujourd'hui, j'ai appris  ce qu’est un complément du verbe. 

 

Ce que je dois avoir compris :  

 

 Le COD complète le verbe. 

 On trouve le COD en posant la question : sujet + verbe + qui ou quoi ? 

 On ne peut pas supprimer le COD sans changer le sens de la phrase. 

 On trouve le COI en posant la question : sujet + verbe + à qui ou à quoi ? 

de qui ou de quoi ? 

 Le COI complète le verbe 

 On ne peut pas supprimer le COD sans changer le sens de la phrase. 

 Il peut y avoir un COD et un COI dans la même phrase.  

 

Ce que je devrai connaître par cœur :  

 

 Pour trouver le COD je dois poser la question : Sujet + verbe + qui ou quoi 

 Pour trouver le COI je dois poser la question : sujet + verbe + à qui, à quoi, 

de qui, de quoi ?  

 La liste des prépositions 

 

Ce que je devrai savoir-faire  

 

 Trouver le COD ou le COI 

 Ajouter un COD oui un COI dans une phrase. 

 Entourer la préposition 

 

Vocabulaire spécifique à retenir : Verbe – COD – COI – préposition 

 

Démarche 

1. Interroger les élèves sur l’ardoise (réponse individuelle ou par groupe) 

pour qu’ils répondent à chaque item. (5 min) 

2. Mise en commun collective des réponses qui sont notées sur le recto d’une 

feuille de classeur. (10 min)  

3. Ensuite la leçon (leçon à trous) est distribuée aux élèves et complétée. (5) 

L’objectif est de permettre aux élèves de conscientiser aux mieux les 

apprentissages. 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 

Gram …. 
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1. Le complément d’objet direct  

 

Le complément d’objet direct (COD) complète toujours le verbe. 

Le chat chasse les souris. 

                                                        Verbe      COD 

C’est un complément essentiel du verbe. On ne peut ni le supprimer, ni le 

déplacer sans changer le sens de la phrase.  
 

Pour trouver le COD on pose la question : sujet + verbe + qui ou quoi ? 

Ex : Il veut une pomme  Il veut quoi ? Il veut une pomme. 

       Il voit Margaud  Il voit qui ? Il voit Margaud. 
 

Le COD peut être : 

 Un Nom propre : Il voit martin. Il voit qui ? Martin  

 Un groupe nominal : Il observe les petits oiseaux. – Il observe qui ? Les petits 

oiseaux. 

 Un verbe à l’infinitif : il adore manger – Il adore quoi ? Manger 
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1. Le complément d’objet direct  

 

Le complément d’objet direct (COD) complète toujours ……………………………………… 

Ex : ……………………………………………………… 

                                                         

C’est un complément essentiel du verbe. On ne peut ni le ……………………………, ni le 

déplacer sans changer le sens de la phrase.  
 

Pour trouver le COD on pose la question : …………………………………………………………………… 

Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ex : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Le COD peut être : 

 Un ……………………………………… : Il voit martin. Il voit qui ? Martin  

 Un ………………………………………. : Il observe les petits oiseaux. – Il observe qui ? Les 

petits oiseaux. 

 Un ……………………………………………… : il adore manger – Il adore quoi ? Manger 



2. Le complément d’objet indirect  

 

Le complément d’objet indirect (COI) complète toujours le verbe 

Adèle pense au spectacle des otaries 

                                                          Verbe - COI 

C’est un complément ………………………………………… du verbe. On ne peut ni le 

supprimer, ni le déplacer sans changer le sens de la phrase.  

 

Pour trouver le COI on pose la question : ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ex : Il parle à ma tante.  ……………………………………………………………………………………………… ? 

                                ………………………………………………………………………………………………… 

Ex : Il pense à ses vacances.  ………………………………………………………………………………………? 

                                             …………………………………………………………………………………………… 

 

Le COI est relié au verbe par une ……………………………………… : à (aux), de (des) 

 

Le COI peut être : 

 Un ……………………………………… : Il Pense à sa voiture – il pense à quoi ? À sa voiture  

 Un ………………………………………… : Tu téléphones à Marc – tu téléphones à qui ?  

                                                 à Marc 

 

2. Le complément d’objet indirect  

 

Le complément d’objet indirect (COI) complète toujours le verbe 

Adèle pense au spectacle des otaries 

                                                          Verbe - COI 

 

C’est un complément essentiel du verbe. On ne peut ni le supprimer, ni le 

déplacer sans changer le sens de la phrase.  

 

Pour trouver le COI on pose la question : sujet + verbe + « à qui » ou « à quoi » ou 

« de qui » ou « de quoi » ? 

Ex : Il parle  à qui ? Il parle à ma tante. 

Il pense à quoi ? Il pense à ses vacances. 

 

Le COI est relié au verbe par une préposition : à (aux), de (des) 

 

Le COI peut être : 

 Un Nom propre  : Il Pense à sa voiture – il pense à quoi ? À sa voiture 

 Un groupe nominal : Tu téléphones à Marc – tu téléphones à qui ? à Marc 


