
Les compléments 

 Qu’est-ce qu’un complément ? 

Un complément est un mot (ou un groupe de mots) qui apporte des 

informations supplémentaires par rapport à celles données par le groupe 

sujet et le verbe conjugué. 

 Quelles sont les différentes catégories de compléments ? 

On distingue deux catégories de groupes compléments. 

 Le complément d’objet 

Il précise sur quoi ou sur qui porte l’action exprimée par le verbe.  

Il peut être : 

- direct (C.O.D.), identifié en posant les questions « qui ? » ou « quoi ? » 

après le groupe sujet et le verbe conjugué ; 

Exemple :  Ce matin, Géraldine voit ses cousins.   

  Géraldine voit QUI ?  ses cousins 

  « ses cousins » est C.O.D. du verbe « voit » 

- indirect (C.O.I.), rattaché au verbe par une préposition (le plus souvent à 

ou de) et identifié en posant les questions « préposition + qui ? » ou  

« préposition + quoi ? » après le groupe sujet et le verbe conjugué. 

Exemple :  Bientôt les enfants penseront aux vacances  

  Les enfants penseront À QUOI ?  aux vacances 

  « aux vacances » est C.O.I. du verbe « penseront » 

 Le complément circonstanciel 

Il donne des informations sur les circonstances de l’action. 

Il peut être : 

- de temps (C.C.T.), identifié en posant la question « quand? » après le 

groupe sujet et le verbe conjugué ; 

- de lieu (C.C.L.), identifié en posant la question « où? » après le groupe 

sujet et le verbe conjugué ; 

- de manière (C.C.M.), identifié en posant la question « comment? » après 

le groupe sujet et le verbe conjugué. 

Exemple : Un instant après, Ali revient sur la place en vélo. 

Ali revient OÙ ? « sur la place » est C.C.L. du verbe « revient »  

Ali revient QUAND ? « un instant après » est C.C.T. du verbe « revient »  

Ali revient COMMENT ? « en vélo » est C.C.M. du verbe « revient »  
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