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Le comple ment d'objet indirect 

 

Quand le complément d'objet est relié au verbe qu'il complète par une préposition - le plus souvent à 
ou de - il est appelé complément d'objet indirect du verbe (COI). 

Ex: Je riais de ma ruse. 
  
► Le complément d'objet indirect, comme le complément d'objet direct, peut être: 

● Un groupe nominal: Nous nous mêlions aux bêtes. 
● Un pronom : Ils lui répondirent. 
● Un verbe à l'infinitif: Il m’empêche d’écouter. 

 

► Certains verbes admettent à la fois un COD et un COI. 
Ex: Maman raconte une histoire   à ma sœur. 

                                                COD                COI (COS)                   

Dans ce cas, le COI est aussi appelé complément d'objet second. 
 

     Attention : Je mange de la confiture.  (Je mange quoi ? de la confiture) 
                                           COD 

Lorsque le complément d’objet second indique à la faveur de qui ou au détriment de qui se fait une 
action, on l’appelle également complément d’attribution. 
Ex : Le facteur apporte un colis  à mon père. 
                                     COD       Compl. d’attribution 

 

 

Exercices oraux 
 

Dans les phrases suivantes, trouve les verbes, leurs sujets et leurs COI ou compléments d’attribution. Indique la nature 

de chacun d’eux. 
Pour protéger tes dents, n’abuse pas des bonbons. Le renard a échappé à ses poursuivants. Mon professeur de musique 

enseigne le piano à de nombreux élèves.  Je prends du chocolat au petit déjeuner. Il a reçu de mauvaises nouvelles de sa 

famille. Mon ballon, je te le prête avec plaisir. Il pense à eux très souvent. Le serveur apporte de la glace aux consommateurs.  

 
 

Exercices écrits 
 

JE RECONNAIS 

 
1- Souligne le complément d'objet indirect: 
 

Mes parents pensent toujours à ma sécurité. 

Dans ce magasin on bénéficie d'un bon accueil. 

Les citadins se plaignent de la pollution. Je ne lui 

parle plus depuis une semaine. Les gens prudents 

évitent de rouler trop vite. Jules César a triomphé 

de Vercingétorix. Un excès d’eau nuit à cette 

plante verte.  

 

2- Souligne d’un trait les compléments 

d’objet indirect et de deux traits les 

compléments d’attribution: 
 

Mon père apprend une chanson à mon frère. La 

vieille dame jette des graines aux oiseaux. Pierre 

s’intéresse beaucoup à l’Histoire. Le petit 

Chaperon rouge porte un pot de beurre à sa 

grand-mère. Ton dessin ressemble beaucoup au 

mien. Ce soir nous préparons un barbecue pour 

nos invités. Le vétérinaire s’occupe bien de mon 

chat. 

 

3- Repère les compléments d'objet et indique 

s'ils sont directs ou indirects: 
 

L’apprenti mécanicien a succédé à son ancien 

patron. Le pêcheur donne des conseils à ses 

enfants : « Surveillez le bouchon mais ne 

touchez pas à la ligne ». Le Petit Poucet entraîne 

ses frères vers la maison de l’ogre. Maman pense 

au repas de demain. La direction de l’usine 

accorde une prime à ses employés. Ce livre, je le 

lui offre avec plaisir. Elle étale de la confiture 

sur sa tartine. 
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J’EMPLOIE 

 

4- Termine chaque phrase par un 

complément d'objet indirect: 
 

Loïc se souvient ……. 

Nous avons pensé …… 

Tu ne mens jamais ….. 

Le fermier se méfie ….. 

Il a écrit ….. 

Le chien obéit ….. 

5- Trouve la préposition manquante: 
 

Je ne pensais plus ….. mon compagnon. La peur 

s'empara ….. moi. Qu'était-il encore arrivé ….. 

cette grue ? Nous comptons tous ….. lui. Il craint 

….. sa famille. Vous disposez ….. assez de 

temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RÉSUMÉ 

 

Lorsque le complément d’objet est relié au verbe par une préposition, on l’appelle 
complément d’objet indirect. Lorsque le complément d’objet indirect indique en faveur de 
qui ou au détriment de qui se fait l’action on l’appelle complément d’attribution. 
  

 


