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Le COD, Le COI, et le COS 

 

Leçon 
 
Le verbe précise l’action, le complément du verbe précise l’objet du verbe. 
L’objet du verbe est essentiel, il ne peut être supprimé sans atténuer le sens 
de la phrase.  
 
Le complément d’objet est généralement placé après le verbe sauf pour un 
pronom sans préposition devant, ou dans phrase interrogative ou 
exclamative dans un registre soutenu 
 
Le complément d’objet peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un 
verbe, un groupe verbal à l’infinitif ou une proposition. 
 
Le complément d’objet direct suit le verbe et répond à la question Qui ou 
Quoi.  Le complément d’objet indirect est précédé d’une préposition et 
répond aux questions A QUI, A QUOI, DE QUI ?  
 
Complément d’objet second : 
Lorsqu’une proposition comporte un COD ou un COI,  l’objet qui suit est 
second, on a un complément d’objet second. Lorsque deux COI sont 
introduits par de ou à, celui qui est introduit par à est un COS.  
 
.  
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Les questions sont classées du plus simple au plus difficile. 

Question 1 :   Identifier  le complément d’objet direct ou indirect du verbe dans la proposition 

suivante.  

Dans le grenier, le gérant de la pension remisait de vieux habits. 

Réponse 1 :  De vieux habits : groupe nominal, répond à la question quoi. COD du verbe. 

 

Question 2 : Identifier les compléments d’objets du verbe et justifier votre choix. 

 Il proposer  à son ami, du thé de marque anglaise, sa marque préférée.  

Réponse 2 : Son ami :  groupe nominal ; répond à la question à qui, est introduit par la préposition à. 

COI du verbe proposa 

Du thé de marque anglaise : groupe nominal ; répond à la question quoi. COD du verbe  proposer.  

 

Question 3 : Y-a-t-il des compléments d’objet dans la proposition qui suit ? Quel est leur type ? 

Quelle est leur nature ? 

Nous avons offert à Gervais notre nouveau voisin, des pommes du jardin 

Réponse 3 : Les compléments d’objets sont : Gervais  et  pommes du jardin. 

 Pommes du jardin: groupe nominal, répond à la question quoi. COD du verbe  donner. 

 Gervais : nom propre, répond à la question à qui. COI du verbe  donner. 

 

Question 4 : Identifier le complément d’objet, préciser sa position 

Il pense partir dimanche prochain pour la feria. 

Réponse 4 : partir dimanche prochain : groupe verbal à l’infinitif, répond à la question quoi.  COD du 

verbe penser. 

 

Question 5 : Définir le complément d’objet du verbe, en préciser la nature  

 Ils l’ont fêté pendant un mois entier, c’était un merveilleux dénouement  
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Réponse 5 : l’ : pronom personnel, répond à la question quoi. COD du verbe  fêter 

 

Question 6 : Définir quel est le complément d’objet du verbe remettre 

Ils lui ont remis le prix pour son œuvre tard dans la soirée 

Réponse 6 : Lui : pronom personnel, répond à la question à qui. COI du verbe remettre. 

 

Question 7 : Julien a parlé à son ami de la nymphe mystérieuse 

Identifier les compléments du verbe  

Réponse 7 :  La nymphe mystérieuse : groupe nominal répond à la question de qui. COI du verbe 

parler. 

  Son ami : groupe nominal, répond à la question à qui. COS du verbe parler. 

 

Question 8 : Identifier le complément d’objet du verbe et le type de phrase 

Quelle belle épée portez-vous là ! 

Réponse 8 : Belle épée : groupe nominal, COD du verbe porter ; phrase exclamative. 

 

Question 9 : Quel est le complément  d’objet du verbe, quel est le type de phrase 

A quel gymnaste parliez-vous ? 

Réponse 9 : gymnaste : nom commun, COI  du verbe parler ; phrase interrogative. 


