
Leçon sur le complément d’objet 
 
Le complément d’objet est un mot ou groupe de mots qui complète 
un verbe d’action. 
- Il n’y a jamais de « CO » derrière les verbes d’état.(Regarde bien 
ton verbe et connais par cœur les verbes d’état !!) 
- Ce sont des compléments essentiels (ils ne peuvent en principe pas 
être supprimés ni déplacés). 
- Pour trouver le « co », je cherche  d’abord le verbe puis le sujet, puis 
je pose ma question (à faire absolument pour éviter les pièges..). 
 
Il existe 3 sortes de complément d’objet suivant la question posée. 
 

1. Le complément d’objet direct (COD) 
Il répond à la question : qui ?  ou  quoi ? 
 
Exemple : Nous aimons marcher 
               Nous aimons  quoi ?: marcher 
         Marcher : complément d’objet direct du verbe aimer. 
 
Sur la piste glisse un skieur. 1 = glisse, 2 = un skieur  
Donc un skieur : sujet inversé du verbe glisser. 
 
Attention ! Ne pas confondre avec un sujet inversé. C’est pourquoi il 
faut toujours avoir trouvé le sujet avant de chercher les 
compléments ! 
 

2. Le complément d’objet indirect (COI) 
Il répond à la question : à qui ? ou à quoi ? 
                                      de qui ? ou de quoi ? 
                                    en qui ?ou en quoi ? 
 
Le complément d’objet indirect est relié au verbe par une 
préposition. 
Exemple : Je veillerai à ce qu’il réussisse. 
                 Je veillerai à quoi ?: à ce qu’il réussisse. 
 Qu’il réussisse : complément d’objet indirect du verbe veiller 

 
 

3. Le complément d’objet second (COS) 
 
Le complément d’objet second est un complément d’objet 
indirect qui se trouve après un verbe qui a déjà : 
 
- soit un COD : La maman raconte une histoire  à son bébé. 
                                                             COD       COI et COS 
 

- soit un COI : J’ai parlé de cette histoire  à mon père. 
                                              COI           COI et COS 
 

Remarque : Le COS est toujours un complément d’objet indirect. 
 
 

Les natures d’un complément d’objet : 
 
Un complément d’objet peut être : 
 
- un nom  (propre ou commun) : Je contemple cette statue. 
 
- Un groupe nominal : Elles jouent à la marelle. 

 
- Un infinitif ou groupe infinitif : N’oubliez pas de signer. 

 
- Une proposition : Le maître demande que l’on se taise. 

 
- Un pronom : Tu lui prêtes ton livre. 
 

 


