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Titre du chapitre Identifier les fonctions COI et COS 
 
Leçon 
C’est quoi un COI ? 
Un complément d’objet indirect (COI)est un complément essentiel introduit par une 
préposition : le plus souvent à, de, avec… 
 
Le COI est le plus souvent un nom ou un groupe nominal ; il peut aussi être un pronom, un 
infinitif ou une proposition subordonnée. Ex : Marilyn commença à chanter. 
 
Et un COS ? 
Un COS est un complément d’objet second qui suit un autre complément direct ou indirect. 
C’est pourquoi on le nomme second. 
Exemple : Elle prend le téléphone de son fils. (le téléphone = COD et de son fils = COI) 
 
Mais comment le reconnaître dans une phrase ? 
Pour reconnaître un COI, il faut poser la question « A qui ? A quoi ? De qui ? »  etc. (liste non 
exhaustive). 
Exemple :  
Emma adore parler de son chien.  
Question : Emma adore parler de qui ? De son chien. 
  
Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 
 
Question 1 : Souligne avec une couleur les COD et une autre couleur les COI : (pense à poser 
les questions : Quoi ? Qui ? ou à quoi ? à qui ? pour les reconnaître). 
 
Marilyn a chanté une chanson. Elle s’est adressée à son père. Les joueurs de football ont tiré 
un but. Les supporters s’en sont pris à l’arbitre. L’arbitre a sifflé le hors-jeu. La chanteuse 
communique avec son public. Le pianiste a joué une partition. Il a parlé à Mozart. 
 
Question 2 : Construit des phrases avec les verbes suivants en y intégrant toujours un COI. 
N’oublie pas la préposition. 
 
Obéir : _________________________________________________________________ ____ 
 
Appartenir : _________________________________________________________________ 
 
Vivre : ______________________________________________________________________ 
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Parler :  _____________________________________________________________________ 
 
Décider : ____________________________________________________________________ 
 
Arriver : ____________________________________________________________________ 
 
Accéder : ___________________________________________________________________ 
 
Aller : ______________________________________________________________________ 
 
Venir : ______________________________________________________________________ 
  
 
Question 3 : Relie la première partie de la phrase au COS concerné : 
 
Il a offert des fleurs      à une réunion. 
Le médecin a prescrit des médicaments   pour mes invités. 
La directrice a convoqué les professeurs   à son patient. 
J’ai préparé un bon plat     pour la fête. 
J’apporte la table      à sa femme. 
  
Question 4 : Souligne les COD dans l’exercice précédent et pose les questions « quoi », « qui 
» et « à qui, pour quoi, à quoi ». 


