Le complément d’objet direct et le complément
d’objet indirect

 Qu’est-ce que le COD et le COI?

Le COD et le COI sont des compléments du verbe qui,
 ne peuvent ni être déplacés, ni être supprimés,
 précisent l’action du verbe,
 se trouvent généralement après le verbe. (pas toujours !)
Le COD répond aux questions : Qui ?, ou Quoi ? (après le verbe)
Le COI répond aux questions : De qui ? De quoi? ou À qui ? À quoi ?
(après le verbe)
Exemples :
 Le complément d’objet direct :
 L’enfant aime sa maman. L’enfant aime sa nouvelle robe.
L’enfant aime qui ? Sa maman. L’enfant aime quoi ? Sa nouvelle robe.
"Sa nouvelle robe" et "sa maman" sont des COD.
"Sa nouvelle robe" et "sa maman" sont des compléments du verbe "aime".
 Le complément d’objet indirect :
 Charles pense aux livres. Charles pense à sa mère.
Charles pense à quoi ? Aux livres. Charles pense à qui ? À sa mère.
"aux livres" et "à sa mère " sont des COI.
"aux livres" et "à sa mère " sont des compléments du verbe "pense ".

 Comment utiliser les pronoms compléments pour remplacer le COD et
le COI?

Les pronoms compléments ont pour fonction de remplacer un nom. Ils sont
toujours placés avant le verbe sauf à l’impératif de forme affirmative.
Ex:

Je révise les cours.
COD du verbe ‘’réviser’’

Je les révise.
S

V

❶

Les pronoms personnels compléments d’objets directs (COD)
remplacent des noms de choses ou de personnes définies. Ils
répondent à la question: «quoi?» ou «qui?».
COD du verbe ‘’chanter’’

Ex:

Tu chantes l’hymne national.
Tu le chantes.

Ex:

Tu chantes quoi? L’hymne national.

COD du verbe
‘’rencontrer’’

Vous avez rencontré Marie.

Vous avez rencontré qui ? Marie.

Vous l'avez rencontrée.
singulier

Pluriel

1ère personne

me

nous

2ème personne

te

vous

3ème personne masculin
ou féminin

le / la

les

NB.:
Me, te, nous, vous représentent des personnes.
Le, la, les représentent des personnes ou des choses.

❷

Les pronoms personnels complément d’objet indirect (COI)
remplacent des noms de personnes précédés de la
préposition «à». Ils répondent à la question: «à qui?».
COI du verbe
‘’téléphoner’’

Ex:

Il téléphone à son père.

Il téléphone à qui? à son père.

Il lui téléphone.
singulier

Pluriel

1ère personne

me

nous

2ème personne

te

vous

3ème personne masculin
ou féminin

lui

leur

 Attention! A l’impératif, le pronom est placé après le verbe.
Ex:

Fais cet exercice!
V

- Fais- le !

 A l’impératif négatif, il est placé avant le verbe.
Ex :

Non, ne le fais pas

On utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication
qui se construisent avec la préposition «à»: Parler, téléphoner, demander, dire,
écrire, répondre…

