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CM1 Français                                                  Les compléments du verbe 
 

  



 

    Les compléments du verbe : 

 Un complément de verbe est un groupe de mots ( ou un seul mot) essentiel qui 
donne une information sur l'action ou l'état exprimé par le verbe. 
Il fait partie du groupe verbal et ne peut être ni supprimé ni déplacé. 
 

 Quelques compléments de verbe :  
 
1) Le complément d'objet direct    (COD) 
 
Le COD complète un verbe d'action directement sans préposition. 
Tu peux le trouver en posant la question QUI? ou QUOI? 
En général, il est placé APRÈS le verbe. S'il s'agit d'un pronom, il est placé 
AVANT le verbe. 
 
Exemple : Paul mange des fraises.  
 
           Paul mange quoi ?  = des fraises  
 
des fraises = le COD placé après le verbe 
 
Exemple : Paul les mange. 
  
           Paul mange quoi ?  = les 
 
les = les fraises =  le COD placé avant le verbe 

 
2) Le complément d'objet indirect (COI) 
 
Le COI complète un verbe d’action indirectement, à l’aide d’une préposition  
(le plus souvent à ou de) sauf lorsqu’il prend la forme d’un pronom. 
Tu peux le trouver en posant la question À QUI?    ou À QUOI? 
                                                                    DE QUI? ou DEQUOI? 
Exemple : Paul pense à son ami. 
 
          Paul pense à qui ? 
 
 à son ami = le COI placé après le verbe 

 
Exemple : Paul y pense. 
  
           Paul pense à qui ?  = y 
 
y = à son ami =  le COI placé avant le verbe 

 



 
 
3) Le complément d'objet second (COS) 
 
Le COS complète un verbe possédant déjà un complément d'objet direct. 
Il est introduit par une préposition sauf s'il s'agit d'un pronom. 
 
Exemple : Paul écrit une lettre à son frère.  
 
                                   COD             COI         COS   
          
        Le COI est placé après le COD donc le COI devient un COS. 
 
 
Exemple : Paul  lui    écrit     une lettre.  
 
                   COI        COS        COD 
          
        Il y a un COD et un COI dans la phrase donc le COI devient un COS. 
 

 
4) L'attribut de sujet (ATTs) 

 

    L’ATTs exprime une caractéristique du sujet. Il est relié au sujet par un verbe  
    d’état ( = être, paraître, sembler, avoir l'air, devenir, demeurer, passer pour et  
    rester ) 

 
Exemple : Paul semble étourdi.  
 
                                                   
         sembler = verbe d'état 
 
Donc étourdi = ATTs . Comment est Paul ? Il est étourdi. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je m’exerce : 
 

Exercice 1 :   Grâce au verbe souligné et en posant les 
                    questions qui ? quoi ? à qui ? à quoi?, surligne  
                    les compléments du verbe : 
 

a. Joanne envoie un cadeau à son amie. 

b. La chercheuse parle de ses expériences. 

c. Le coureur a gagné la compétition.  

d. Je veux te rendre tes affaires demain.  

e. Le chauffeur du bus réfléchit au parcours.  

 

Exercice 2 :  Encadre et classe les compléments du verbe  
                      dans le tableau selon leur nature : 
 
1. Son chat la regarde tristement. 

2. Julie parle à Sophie. 

3. La météo prévoit du brouillard et du vent.  

4. Les éoliennes fournissent de l’énergie. 

 

 

 
  
 
 
 

Exercice 3 :  Remplace les pronoms compléments du verbe  
                      soulignés par des groupes nominaux : 
 
 

 Elle la mange. __________________________________________ 

 Lisa les observe.  ________________________________________ 

 Le chef en parlait . _______________________________________ 

 

Groupe nominal Pronom Nom propre 

  
 
 
 

 



Les corrections : 
 

Exercice 1 :   Grâce au verbe souligné et en posant les 
                    questions qui ? quoi ? à qui ? à quoi?, surligne  
                    les compléments du verbe : 
 
a. Joanne envoie un cadeau à son amie. 

                            COD(quoi?)       COS  

b. La chercheuse parle de ses expériences. 

                                                COI ( de quoi?) 

c. Le coureur a gagné la compétition.  

                                           COD(quoi?) 

d. Je veux te rendre tes affaires demain.  

                                      COD ( quoi?) 

e. Le chauffeur du bus réfléchit au parcours. 

                                                  COI ( à quoi?) 

Exercice 2 :  Encadre et classe les compléments du verbe  
                      dans le tableau selon leur nature : 
 
1. Son chat la regarde tristement. 

2. Julie parle à Sophie. 

3. La météo prévoit du brouillard et du vent.  

4. Les éoliennes fournissent de l’énergie. 

 
 

 

 

 

 

 

Exercice 3 :  Remplace les pronoms compléments du verbe  
                      soulignés par des groupes nominaux : 
 

 Elle la mange. Elle mange la pomme. ( COD) 

 Lisa les observe.  Lisa observe les oiseaux. ( COD) 

 Le chef en parlait . Le chef parlait  de son travail. ( COI) 

Groupe nominal Pronom Nom propre 

du brouillard et 
du vent 

 
de l'énergie 

 
 

la 
 
 

à Sophie 


