
 
 
 
 

 

Un complément est un groupe de mots. Il peut être :  
- essentiel c'est-à-dire nécessaire et ne pouvant être déplacé, 
- facultatif lorsqu'il peut être déplacé ou supprimé. 
 

Exemple :   Tous les matins  ,    je mange         une pomme. 
                           facultatif           essentiel 

 

1 . Comment le reconnaître?  
 

  Il  répond aux questions, Quoi ? ou Qui ? après le verbe,  

  Il précise sur quoi ou qui porte l’action.  

Exemple :    Je    mange      QUOI?    une pomme. 
                                                        COD 

     Je    regarde      QUI?    ma soeur. 
                                                        COD 

 

2.   Ne pas confondre  COD   et   Attribut du sujet 
 

Après un verbe d'état (être, paraître, sembler, demeurer, rester, ..) on ne 

parle pas de COD mais d'attribut du sujet. 
 

Exemple :    Je    suis      QUOI?    triste. 
                                               Attribut du sujet 

 

3. Les pronoms COD                                                   (CM1) 
 

Placés devant le verbe, les pronoms " l’ ","la", et "le"  sont COD 
lorsqu'ils remplacent une personne, un objet..  

Exemple :    Je   la   regarde      QUI?                                    

                 COD 
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Le COI est un complément essentiel. Il complète le verbe. 
 

 

1 . Comment   le   reconnaître?  
 

  Il  répond aux questions :  à quoi ? à qui ? de quoi? de qui? après le verbe,  

  Il est introduit par une préposition (à, de, en sur, contre, avec…),  

Exemple :    Je    m'occupe      DE QUOI?    de ma petite soeur. 
                                                          COI 

     Je    téléphone      A QUI?        à mon père. 
                                                          COI 

 
 

2.   Compléments   d'Objet   Second                        (COS) 
 

LE COI est aussi appelé Complément d’Objet Second (COS) lorsqu’il suit un 
autre complément d’objet (direct ou indirect). 

 

Exemple :     Il   raconte   une histoire   à son fils.           

                          COD        COS 
 

 

3.   Pronoms personnels    COI 
 

Placés devant le verbe, les pronoms me, te, lui, nous, vous, 
leur, en, y …. sont COI lorsqu'ils remplacent une personne, un objet..  
 

Exemple :     Je   lui   parle .       A QUI?   à lui                        
                            COI 
 

   J'   y   pense souvent.       A QUOI?   à ….                        
                          COI 

 

 
 
 
 

 
 

Le COI est un complément essentiel. Il complète le verbe. 
 

 

1 . Comment   le   reconnaître?  
 

  Il  répond aux questions :  à quoi ? à qui ? de quoi? de qui? après le verbe,  

  Il est introduit par une préposition (à, de, en sur, contre, avec…),  

Exemple :    Je    m'occupe      DE QUOI?    de ma petite soeur. 
                                                          COI 

     Je    téléphone      A QUI?        à mon père. 
                                                          COI 

 
 

2.   Compléments   d'Objet   Second                        (COS) 
 

LE COI est aussi appelé Complément d’Objet Second (COS) lorsqu’il suit un 
autre complément d’objet (direct ou indirect). 

 

Exemple :     Il   raconte   une histoire   à son fils.           

                          COD        COS 
 

 

3.   Pronoms personnels    COI 
 

Placés devant le verbe, les pronoms me, te, lui, nous, vous, 
leur, en, y …. sont COI lorsqu'ils remplacent une personne, un objet..  

Exemple :     Je   lui   parle .       A QUI?   à lui                        
                            COI 
 

   J'   y   pense souvent.       A QUOI?   à ….                        
                          COI 

 
 

Complément d'Objet Indirect G. _ _  Complément d'Objet Indirect G. _ _  


