Le complément d’objet direct (COD)
Texte à proposer
La princesse ouvre la porte et recule tout d’abord de peur. Mais elle reconnaît le lion de Gottlieb
au bijou qu’il porte autour au cou. Elle sait maintenant que son maître n’est pas mort. Elle envoie
ses serviteurs chercher ce que demande l’animal.
D’après Alexandre Dumas, La forêt enchantée

Recherche individuelle
Dans les parties de phrases soulignées, cherche les verbes et leurs sujets. Sur quel animal,
personne ou chose porte l’action de chacun de ces verbes ?

Collectivement
Correction à partir des propositions des élèves.

Explications à donner
Le complément d’objet direct
L’action d’ouvrir se fait sur la porte qui est l’objet de cette action. L’action d’envoyer se fait sur les
serviteurs qui sont eux aussi l’objet de cette action. L’action de reconnaître porte sur le lion de
Gottlieb. Tous ces éléments donnent des précisions sur ces verbes et sont donc des compléments
du verbe. Ils indiquent ce sur quoi porte l’action du verbe, quel en est l’objet, on les appelle
compléments d’objet du verbe. Il existe deux sortes de compléments d’objet : le complément
d’objet direct et le complément d’objet indirect. Dans notre texte, les compléments d’objet sont
reliés au verbe directement, sans mot de liaison. Ce sont des compléments d’objet direct. En
abrégé on les nomme COD.

La nature du COD
Le COD peut être un nom ou un groupe du nom (Pierre mange une pomme), mais il peut également
être un pronom (Pierre la mange). Dans ce cas, il est très généralement placé avant le verbe. Il
peut aussi être un verbe à l’infinitif (J’aime chanter).

La place du COD
Le COD est le plus souvent placé juste après le verbe, mais il peut également être placé avant lui
lorsqu’il s’agit d’un pronom, ou dans certaines constructions de phrases, notamment dans les
phrases exclamatives et interrogatives : Quel beau ballon il a gagné ! Quel pantalon mets-tu
aujourd’hui ?
Il peut également être séparé du verbe par un autre complément : Il gara très vite sa voiture.

Remarques
Pour trouver le COD, je peux poser la question « qui » ou « quoi » après le verbe. Pierre mange une
pomme. Pierre mange quoi ? Une pomme. Attention toutefois lorsque l’on a affaire à une phrase
avec un sujet inversé : Soudain surgit le lion. Le lion n’est pas COD mais sujet du verbe.
ATTENTION : il ne peut y avoir de complément d’objet qu’avec des verbes d’action, jamais avec
des verbes d’état.
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