Prénom :
Date :

G
Les compléments d’objet

Noëlle Del Pino

Il existe deux sortes de compléments d’objet :
● les compléments d’objet direct ( .............. )
Ils sont directement liés au verbe conjugué.
............................................................................................
............................................................................................

La nature du COD. Le COD peut être :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

● les compléments d’objet indirect ( .............. )
Ils sont reliés au verbe conjugué par une préposition ( ................ ).
....................................................................................................
....................................................................................................

Les mots ..................................................... contiennent à la fois le déterminant et la préposition.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

La nature du COI. Le COI peut être :
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Prénom :
Date :

G
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Noëlle Del Pino

Travail collectif
1. Pour chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en rouge le verbe et en noir les compléments.
Indique s’il s’agit de compléments circonstanciels ( C.C. ) ou d’objet ( C.O. ).
Pendant la récréation, nous avons joué à la marelle.
Ivan écoute la leçon attentivement.

2. Dans chaque phrase, analyse le mot ou le groupe de mot souligné.
Indique la fonction et la nature
Demain, Marine partira à la campagne.
fonction : ........................................................
nature : ...........................................................

Nicolas regarde Carla.
fonction : ........................................................
nature : ...........................................................

Travail individuel
1. Pour chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en rouge le verbe et en noir les compléments.
Indique s’il s’agit de compléments circonstanciels ( C.C. ) ou d’objet ( C.O. ).
Tous les matins, Melvyn prend son petit déjeuner dans la cuisine.
Jérôme a envoyé une carte postale à ses grands-parents.

2. Dans chaque phrase, analyse le mot ou le groupe de mot souligné.
Indique la fonction et la nature

Demain, nous irons nous promener.
fonction : ........................................................
nature : ...........................................................

Solène adore lire.
fonction : ........................................................
nature : ...........................................................

Prénom :
Date :

Les compléments d’objet

Noëlle Del Pino

Il existe deux sortes de compléments d’objet :
● les compléments d’objet direct ( C O D )
Ils sont directement liés au verbe conjugué.
Laurine mange une pomme.

( quoi ? )

COD

La maîtresse interroge Alexie.

( qui ? )

COD

La nature du COD. Le COD peut être :
Un groupe nominal : Je regarde un beau film.
COD

Un nom propre :

Romain aperçoit Jean-Joseph.
COD

Un pronom personnel : Je le regarde.
COD

Un verbe à l’infinitif : Lucie aime dessiner.
COD

● les compléments d’objet indirect ( C O I )
Ils sont reliés au verbe conjugué par une préposition ( à, de ).
Laurie téléphone à Lila.

( à qui ? )

COI

Maëva parle de ses vacances.

( de quoi ? )

COI

Les mots au, aux, du, des contiennent à la fois le déterminant et la préposition.
au ( à + le ) Florent joue au football.
COI

aux ( à + les ) Ce savant croit aux ovnis.
COI

du ( de + le ) Ils discutent du match de l’OM.
COI

des ( de + les ) La maîtresse parle des exercices à faire.
COI

La nature du COI. Le COI peut être :
Un groupe nominal : Il écrit à sa maman.
COI

Un nom propre :

G

Marie parle à Kenza.
COI

Un pronom personnel : Tu lui expliques l’exercice.
COI

Un verbe à l’infinitif : Mon frère ne pense qu’à jouer.
COI

Noëlle Del Pino

Travail collectif
1. Pour chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en rouge le verbe et en noir les compléments.
Indique s’il s’agit de compléments circonstanciels ( C.C. ) ou d’objet ( C.O. ).
Pendant la récréation, nous avons joué à la marelle.
CCT

S

V

COI

Ivan écoute la leçon attentivement.
S

V

COD

CCM

2. Dans chaque phrase, analyse le mot ou le groupe de mot souligné.
Indique la fonction et la nature
Demain, Marine partira à la campagne.
fonction : C

CL

nature : groupe

nominal

Nicolas regarde Carla.
fonction : C

OD

nature : nom

propre

Travail individuel
1. Pour chaque phrase, souligne en bleu le sujet, en rouge le verbe et en noir les compléments.
Indique s’il s’agit de compléments circonstanciels ( C.C. ) ou d’objet ( C.O. ).
Tous les matins, Melvyn prend son petit déjeuner dans la cuisine.
CCT

S

V

COD

CCL

Jérôme a envoyé une carte postale à ses grands-parents.
S

V

COD

COI

2. Dans chaque phrase, analyse le mot ou le groupe de mot souligné.
Indique la fonction et la nature

Demain, nous irons nous promener.
fonction : sujet
nature : pronom

personnel

Solène adore lire.
fonction : C

OD

nature : verbe

à l’infinitif

