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Distinguer COD et COI
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Tête-à-tête difficile

•a Écris des légendes pour cette bande dessinée en ajoutant des compléments 

d’objet.

1. Carmen Cru entend __________________________________.

2. Elle se lève et tourne __________________________________.

3. Les grattements viennent de la fenêtre.

4. Carmen Cru ____ ouvre et aperçoit __________________________________.

5. Celui-ci attaque férocement __________________________________.

6. Carmen Cru s’apprête ________________________. Elle en veut _____________________.

•b Parmi les compléments d’objet que tu as trouvés, lesquels sont reliés au verbe par

une préposition ?

_________________________________________________________________________________________

Comment appelle-t-on ces compléments ? __________________________________________

______________________________________________
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Complément essentiel, étroitement lié au verbe, le complément d’objet précise

sur qui ou sur quoi s’exerce l’action (l’objet de l’action). On distingue le

complément d’objet direct (COD) du complément d’objet indirect (COI).

• Le complément d’objet direct (COD) complète directement le verbe, sans

préposition. Ex. : Carmen Cru ouvre la fenêtre.

• Le complément d’objet indirect (COI) complète indirectement le verbe ; il est

relié à celui-ci par une préposition, le plus souvent à ou de.

Ex. : Carmen Cru en veut à son chat.

•1 Mets une croix sous les verbes conjugués, souligne les compléments d’objet.

Dans le cas d’un COI, entoure la préposition.

1. Le détective a réuni tous les indices nécessaires.

2. Débarrasse-toi de ces vieux meubles.

3. Armand croit encore au Père Noël.

4. Mon ami habite cette maison depuis un an.

5. Veux-tu t’initier à l’informatique ?

6. Les alpinistes ont renoncé à monter jusqu’au sommet.

•2 Complète ces phrases avec des COD.

1. De gros nuages cachent ______________________.

2. Je connais ___________________________par cœur.

3. Je ne retrouve plus ____________________________________.

4. Au restaurant, je commande toujours ______________________________________.

5. Je préfère ___________________________plutôt que travailler.

•3 Complète ces phrases avec des COI.

1. Armand n’obéit jamais _____________________________.

2. Sa réussite dépendra _____________________________.

3. Je tiens beaucoup _____________________________.

4. Aline se force _________________________________, alors qu’elle n’aime pas cela.

5. Le crapaud s’est transformé _____________________________.
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