
G8 – Les compléments d’objet (COD et COI)  
 
Une phrase peut comporter un ou plusieurs compléments. Certains 
compléments ne peuvent être ni déplacés dans la phrase ni supprimés. Ce 
sont les compléments d’objet.  Nous mettons.  La phrase est incomplète. 
Nous mettons notre blouson de ski. Notre blouson de ski nous mettons. 

                 Comp. D’objet   La phrase n’est pas correcte./ 
 

On distingue : 
1 - Le complément d’objet direct (COD). Il est 
directement relié au verbe. Le COD peut être :  

• un nom propre ou un groupe nominal: Ils ont 
mangé un gâteau. 

• un pronom : Il les écoutera. 
• un infinitif ou un groupe infinitif : Vous 

pouvez venir. 
Pour trouver un COD dans une phrase, cherche le 
verbe et son sujet. Pose ensuite la question « qui ? » 
ou « quoi ? » après le verbe. Un peintre présente 
(quoi ?) ses dernières œuvres. 

    COD  
2- Le complément d’objet indirect (COI) introduit 
par une préposition (le plus souvent à ou de) ou par 
un article défini contracté (au, aux, des, du). Le COI peut être :  

• Un nom propre : J’ai raconté à Mélanie une histoire drôle. 
• Un groupe nominal : Je pense à mon lapin blanc. 
• Un pronom : Je pense à vous. 
• Un infinitif ou un groupe infinitif : Je continue à bien m’amuser. 

Pour trouver un COI, cherche le verbe et le sujet. Pose ensuite la question 
" à qui ? " ou " à quoi ?", "de qui" ou "de quoi" après le verbe.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Regarde ces vidéos ! 

Vérifie tes connaissances ! 

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et pour 
l'apprendre, tu peux essayer de répondre à ces 
questions et/ou essayer de faire ces activités 
interactives.  

- Dans les phrases suivantes trouvent le verbe, le 
sujet et le complément du verbe : Lucie écrit à sa 
copine. Mallory découvre son cadeau. Dorian corrige 
ses erreurs. Jules obéit à sa maman. 
- Indique si les compléments d'objet des phrases 
précédentes sont des COD  
- Quelles sont les questions qu'il faut poser pour 
trouver un COD ? 
- Quelles sont les questions qu'il faut poser pour 
trouver un COI ?  

Apprends autrement ! 


