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Le complément d’objet indirect (COI) 

Phrase à proposer 

Le frère de Gottlieb songe soudain à la lame plantée dans l’arbre. 

D’après Alexandre Dumas, La forêt enchantée. 
 

Recherche individuelle 

Dans cette phrase, recherche le verbe, son sujet. Sur qui ou sur quoi porte l’action exprimée par le 
verbe ? Relève l’élément de phrase qui permet de le savoir. 

 

Collectivement 

Correction à partir des propositions des élèves. 
 

Explications à donner 

Le complément d’objet indirect 

L’élément de phrase « à la lame » ou « à la lame plantée dans l’arbre » nous indique sur quoi porte 
l’action du verbe, quel en est l’objet. C’est un complément d’objet. A la différence des compléments 
d’objet direct vus lors de la leçon précédente, ce complément-ci est attaché au verbe par une 
préposition, ici la préposition « à ». Pour cette raison, parce qu’il n’est pas relié directement au 
verbe qu’il complète, on l’appelle complément d’objet indirect, ou COI en abrégé.  

La nature du COI 

Le complément d’objet indirect peut avoir les mêmes natures que le COD : un nom ou un groupe 
du nom (ex : Il profite de ses vacances) ; un pronom (ex : Il pense à lui) ; un verbe à l’infinitif (ex : Il 
rêve de voyager). 

La place du COI 

Comme le COD, le COI est le plus souvent placé après le verbe mais peut également être placé 
avant (ex : Son chien lui obéit) et dans ce cas il n’est pas précédé d’une préposition, ou en être 
séparé par un autre complément (ex : Il pense très souvent à ses parents).  

Complément d’objet second et complément d’attribution 

Observons la phrase suivante (on l’écrira au tableau) : Pierre annonce la bonne nouvelle à ses 
amis. 
Rechercher le verbe, son sujet, les compléments d’objet (laisser le temps aux élèves de faire 
rapidement la recherche sur leur cahier de brouillon, puis corriger collectivement). 
Que constate-t-on ? Il y a ici deux compléments d’objet, un complément d’objet direct et un 
complément d’objet indirect. Dans ce cas, le COI est aussi appelé complément d’objet second. 
Lorsque le complément d’objet indirect indique en faveur de qui ou au détriment de qui l’action 
est faite, on l’appelle également complément d’attribution. Ex : Pierre donne un livre à sa sœur. 

Remarques 

Pour trouver le COI, je peux poser les questions à qui, à quoi, de qui, de quoi après le verbe.  
ATTENTION : un complément d’objet introduit par « de » ou « des » n’est pas forcément un COI. 
Ex : Elle apporte de bonnes choses. « De bonnes choses » répond à la question « Elle apporte 
quoi ? » et non à la question « Elle apporte de quoi ? » 


