Le complé ment d'objet direct
Certains verbes ont un complément essentiel, qui indique ce sur quoi porte l’action, c’est-à-dire son
objet : le complément d'objet.
Ex: Nous atteignîmes l'île.
Lorsque ce complément est directement relié au verbe (sans mot de liaison), on l'appelle
complément d'objet direct (COD)
► Le complément d'objet direct peut être:
● Un groupe nominal: Il franchit le seuil.
● Un pronom : Je le vois. Il a pris les miennes.
● Un verbe à l'infinitif: Ma sœur aime chanter.
► La place du complément d'objet:
● Il est le plus souvent placé juste après le verbe qu'il complète: Il franchit le seuil.
● Il peut en être séparé par un autre complément : Nous atteignîmes rapidement l'île.
● On le trouve parfois avant le verbe:
- dans des phrases exclamatives: Quelle belle robe, tu as !
- dans des phrases interrogatives: Quelle robe mets-tu ?
- lorsque le COD est un pronom personnel: Je le vois.

Exercices oraux
Dans les phrases suivantes, trouve les verbes, leurs sujets et leurs COD. Indique la nature de chaque COD:
Le pont enjambe une large rivière. Une file de peupliers borde le ruisseau. Les saules inclinent leur feuillage sur l’eau. Au
détour de la route, on découvre un vieux moulin au toit couvert de mousse. Nous suivons le chemin que prenaient les
charrettes. Nous l’empruntons sur deux kilomètres avant de le quitter pour nous enfoncer dans un sous-bois.

Exercices écrits
JE RECONNAIS

1- Trouve le COD des verbes écrits en gras et
indique sa nature: nom commun, nom propre
ou pronom.
Les animaux de Gottlieb rencontrent la
sorcière. Elle les invite à partager son repas. Elle
avait mis une drogue dans la nourriture. A peine
eurent-ils commencé à manger, qu'elle les
transforma en pierre. Aucun ne quittera la
forêt.
2- Dans les phrases suivantes, souligne les
verbes en rouge, les sujets en bleu et les COD
en vert:
La lampe de mon bureau éclaire aussi le reste de
ma chambre. Le pâtissier prépare la pièce
montée du mariage. Imprudemment, le hérisson
traverse la route. Les contes de fées passionnent
les enfants et leurs parents. Les automobilistes
doivent respecter les passages pour piétons.

GRAMMAIRE

3- Souligne les verbes en rouge et leur COD
en vert:
Lorsque le Petit Poucet abandonné dans la forêt
sème des cailloux pour retrouver son chemin, il
ne se doute pas qu'une autruche les dévore un à
un. Soudain, il entend le bruit des cloches. Alors
il passe la tête à travers le feuillage et voit
l'autruche qui danse.
4- Souligne les verbes et les pronoms COD:
Renard est étendu sur la route. Le marchand de
poissons le voit et descend de sa charrette. Son
compagnon le rejoint aussitôt. Quand ils sont
près de Renard, ils le retournent, le pincent pour
voir s'il est bien mort. Renard les laisse faire et
ne bouge pas. Ils le chargent sur leurs paniers.
Quand ils ont le dos tourné, celui-ci les ouvre et
en tire au moins trente harengs. Il les dévore sur
le champ pour calmer son énorme faim.
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J’EMPLOIE

5- Remplace les groupes du nom COD en
italique par les pronoms correspondants.
Attention à l'ordre des mots dans la phrase:
J'ai vu le nouveau chien du percepteur. En me
promenant, je rencontrerai peut-être mes
camarades. Ce soir, vous mangerez les chips.
Papa offre une poupée à ma sœur. Le médecin
prescrit ce sirop à son malade. Le père François
repeint la grille. Le service de nettoiement
ramasse les ordures ménagères. Le chien de
berger rassemble son troupeau de moutons.

7- Complète par un COD:
Les campeurs transportent….. . Ce trousseau de
clés déforme ….. . Le plâtrier enduira ….. . Le
prestidigitateur fait ….. . Au bord du champ,
Louise cueille ….. . Mon frère a cassé ….. .
Marcel sèche ….. . Le peintre expose ….. .

6- Remplace les noms COD par des infinitifs
COD:
J'aime le travail. J'adore le calcul. Je déteste le
chant. Je préfère la danse. J'entends des pleurs.

RÉSUMÉ
Le complément d’objet indique ce sur quoi porte l’action exprimée par le verbe.
Lorsque le complément d’objet est directement relié au verbe sans préposition, on l’appelle
complément d’objet direct.

GRAMMAIRE
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