
Les compléments d’objet 

 

1/ Certains verbes sont suivis d’un complément d’objet direct (COD). 

D’autres verbes sont suivis d’un complément d’objet indirect (COI). 

On dit ce que ces verbes sont transitifs (ils sont suivis d’un complément 

d’objet). 
 

- Certains verbes transitifs doivent obligatoirement être suivis d’un COD. 

 Elles ont découvert un trésor. 

     COD 
 

- Certains verbes transitifs peuvent être suivis d’un COD. 

 Les parents ont applaudi. Les parents ont applaudi leurs enfants. 

          COD 
 

- Certains verbes transitifs peuvent être suivis d’un COI. 

 Tout le monde a participé. Tout le monde a participé aux recherches. 

           COI 
 

- Certains verbes peuvent être suivis à la fois d’un COD et d’un COI. 

Elle a annoncé la bonne nouvelle à toute la famille. 

    COD   COI 

Dans ce cas, le COI qui suit un COD est appelé complément d’objet second 

(COS). 

 

2/ Certains verbes ne peuvent jamais être suivis d’un complément d’ob-

jet. 

On dit que ces verbes sont intransitifs. 

La petite fille grelottait dans le froid. 

Les malades ont guéri en même temps. 

Les compléments d’objet 

 

1/ Certains verbes sont suivis d’un complément d’objet direct (COD). 

D’autres verbes sont suivis d’un complément d’objet indirect (COI). 

On dit ce que ces verbes sont transitifs (ils sont suivis d’un complément 

d’objet). 
 

- Certains verbes transitifs doivent obligatoirement être suivis d’un COD. 

 Elles ont découvert un trésor. 

     COD 
 

- Certains verbes transitifs peuvent être suivis d’un COD. 

 Les parents ont applaudi. Les parents ont applaudi leurs enfants. 

          COD 
 

- Certains verbes transitifs peuvent être suivis d’un COI. 

 Tout le monde a participé. Tout le monde a participé aux recherches. 

           COI 
 

- Certains verbes peuvent être suivis à la fois d’un COD et d’un COI. 

Elle a annoncé la bonne nouvelle à toute la famille. 

    COD   COI 

Dans ce cas, le COI qui suit un COD est appelé complément d’objet second 

(COS). 

 

2/ Certains verbes ne peuvent jamais être suivis d’un complément d’ob-

jet. 

On dit que ces verbes sont intransitifs. 

La petite fille grelottait dans le froid. 

Les malades ont guéri en même temps. 


