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Indique si les groupes de mots en gras sont compléments d’objet directs 

(COD) ou compléments d’objet indirects (COI). 

L’amiral commande la manœuvre_______; l’homme vertueux commande à ses 
passions_______. 
Je crois toujours mes parents_______. 
La flèche manque le but_______. 
Le déserteur manque à son devoir_______. 
Ce peintre manque de talent_______. 
Le bon élève mérite une récompense_______. 

Le touriste regarde un beau paysage_______. 

L’avare regarde à la dépense_______. 

Le laboureur tient les mancherons de la charrue_______. 

Le bon chef tient à l’estime de ses subordonnés_______. 
 

Le complément d’objet du verbe Grammaire 

On trouve le complément d’objet _________________ en posant 

les questions ________ ou ________ après le verbe. 

On trouve le complément d’objet _________________ en posant 

les questions _____________ , _____________ , _____________ 

, _____________ , _____________ , _____________ après le 

verbe. 

Les principales prépositions sont :  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
Adam part pour Anvers avec cent sous, entre derrière chez Decontre 
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Indique si les groupes de mots en gras sont compléments d’objet directs 

(COD) ou compléments d’objet indirects (COI). 

L’amiral commande la manœuvre__COD_____; l’homme vertueux commande à ses 
passions__COI_____. 
Je crois toujours mes parents__ COI _____. 
La flèche manque le but__ COD _____. 
Le déserteur manque à son devoir____ COI ___. 
Ce peintre manque de talent__ COI _____. 
Le bon élève mérite une récompense__ COD _____. 

Le touriste regarde un beau paysage___ COD ____. 

L’avare regarde à la dépense__ COI _____. 

Le laboureur tient les mancherons de la charrue__ COD _____. 

Le bon chef tient à l’estime de ses subordonnés___ COI ____. 
 

Le complément d’objet du verbe Grammaire 

On trouve le complément d’objet ___direct___ en posant les questions __qui_ ou 

__quoi_ après le verbe. 

On trouve le complément d’objet ___indirect___ en posant les questions __à qui__ , 

___à quoi ___ , __de qui__ , ___de quoi___ , __pour qui__ , __pour quoi__ après le 

verbe. 

Les principales prépositions sont :  

____à, après, avant, avec, contre, chez, dans, de, depuis, derrière, devant, en, 

malgré, parmi, par, pour, sans, sous, sur, vers, entre____ 

 


