
Le complément d’objet indirect 
 
�  Dans une phrase, le verbe peut être complété par un complément d’objet indirect : 
 
La mamie écrit à sa petite fille. 
                                                            
�  Le COI est un complément essentiel ; il ne peut pas être déplacé. 
 
�  Le COI répond aux questions à qui ? ou à quoi ? ou de qui ? ou de quoi ? 
 
Emma pense à Donald => Emma pense à qui ? à Donald. 
Je me souviens de cette ville. => Je me souviens de quoi ? de cette ville. 
 
�  Le COI est rattaché au verbe par une préposition : à (au, aux), de (d’, du). 
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