
Leçon  G8     

Les constituants du G.V. : le complément d’objet direct. 
 

Le Complément d’Objet Direct (C.O.D.) fait partie du groupe verbal et il est directement relié 

au verbe. Pour le reconnaître, on fait suivre le verbe de la question : qui ?, quoi ? 

Le C.O.D  peut être : 

·    un groupe nominal : le G.N. C.O.D. se place après le verbe. 

    ex : De nombreux poux infestaient la tignasse d’Albert. 

·    un nom propre : 

    ex : Papa a malencontreusement écrasé Mistigri. 

·    un pronom personnel : il se place avant le verbe 

    ex : Albert parle de son chat. Il l’aime bien 

·    un verbe à l’infinitif :              

    ex : Albert déteste vomir à la cantine. 

·    une proposition subordonnée 

    ex : Albert dit que son frère n’est qu’un crétin. 

·    un pronom démonstratif ou possessif: 

    ex : Prends celui-ci, je préfère le mien. 

. 

  Les constituants du G.V. : le complément d’objet indirect 
 

Le complément d’objet indirect (C.O.I.) fait partie du Groupe Verbal et il est relié au verbe par 

une préposition. Pour le reconnaître, on fait suivre le verbe de la question : à qui ?, à quoi ?, de 

qui ?, de quoi ? 

Le C.O.I. peut être : 

·    un groupe nominal :        

ex : Albert a donné à son copain un violent coup de pied au derrière. 

·    un nom propre :                

ex : Albert pense à Simon. 

·    un pronom personnel  :       

ex : Albert pense à lui. 

·    un verbe à l’infinitif :       

ex : Albert commence à vomir. 

·    un proposition:                 

ex : Je veillerai à ce que Albert ne mette plus son poisson rouge dans les toilettes. 

·    un pronom possessif ou démonstratif : 

ex : Albert parle du mien mais je pense à celui-ci. 

 

CM2 uniquement (et pour les CM1 courageux !) : 

  Le complément d’objet second (C.O.S.) est un C.O.I. qui se trouve dans une phrase où il y a 

déjà : 

·    un C.O.D. :  ex : Albert donne une baffe à son voisin. 

                                                       C.O.D.        C.O.S. 

·    un C.O.I. :     ex : Albert a parlé de cette andouille à son grand frère. 

                                                                    C.O.I.                  C.O.S. 

 


