
 

G    Compléments d’objet 
 

      Les compléments d’objet sont toujours situés près du verbe. On ne peut ni les déplacer, 

ni les supprimer. 
 

-C.O.D. : Complément d’Objet Direct 

On pose la question quoi ? ou qui ?en reprenant le sujet et le verbe dans la question. 

Ex : 

   *On pose la question quoi?  Ex : Marie raconte son histoire. Marie raconte quoi ? 
                                                                                                     S             V 

   *On pose la question qui ?     Ex : Il appelle sa grand-mère. Il appelle qui ? 
                                                                                                                                               S         V 

On peut souvent remplacer les GN COD par un pronom COD. 

Ex : Marie raconte son histoire. Marie la raconte. 

Ex : Il appelle sa grand-mère. Marie l’appelle. 
 

-C.O.I. : Complément d’Objet Indirect 

Ils ont très souvent  une préposition devant (à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, 

sous, sur….). 

On pose donc  une question qui contient une préposition, toujours en reprenant le sujet et 

le verbe dans la question. 
 

                       * On pose la question à quoi ? Ex : Il répond à la question.  Il répond à qui ? 
                  S        V 

   * On pose la question à qui ? Ex : Le bébé sourit à son papa. Le bébé sourit à qui ? 

              S            V    
   * On pose la question de quoi?  Ex : Il parle de son voyage. Il parle de quoi ? 
               S       V 

   * On pose la question de qui ?  Ex : Il se souvient de son ami. Il se souvient de qui ? 
                            S       V 

   * On peut aussi poser les questions avec qui, avec quoi, pour qui, pour quoi ?… 

       Ex : Il parle avec moi. Il commande pour toi. Il parle avec qui ? Il commande pour qui ? 
                                                                                                                    S    V             S           V 

On peut souvent remplacer les GN COI par un pronom COI. 

 Ex : Il répond à la question. Il lui répond. 

 Ex : Le bébé sourit à son papa. Il lui sourit. 

 Ex : Il parle de son voyage. Il en parle. 

 Ex : Il se souvient de son ami. Il s’en souvient. 
 

         Attention : Ne confonds pas le COD avec le sujet inversé. 
 

            Le COD répond à la question qui ou quoi après le verbe mais si le mot ou le groupe de  

mots répond aussi à la question « qui est-ce qui ? », alors ce n’est pas un COD mais un  

sujet inversé, c’est-à-dire placé après le verbe ! 

               Exemple :  Excellent gâteau dit l’enfant ! 
                                                             sujet du verbe dire 

 Attention : Il ne faut pas confondre Complément d’objet et attribut du sujet. 

L’attribut du sujet ne peut pas non plus être supprimé.  

Il est situé après un verbe d’état : être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, 

passer pour, avoir l’air… 

Il s’accorde avec le sujet : ex : La chaussure est petite. 


