1 Je retiens...
Le complément d'objet indirect COI complète le verbe. C'est un complément essentiel, introduit
par les prépositions à ou de.
Pour trouver le COI, on pose la question à qui ? à quoi ? de qui ? de quoi ? après le verbe.
Elle s'occupe de son bébé. de qui ? de son bébé. → Elle s'en occupe.
COI

Grammaire

Le complément d'objet indirect – COI
et le complément d'objet second – COS

COI

Le COI prend le nom de COS, complément d'objet second lorsque le verbe est accompagné d'un
autre complément d'objet.
Elle prépare un biberon à son bébé. → Elle le lui prépare.
COD

COS

COD COS

2 Je m’entraîne...
→ Encadre les verbes et souligne les COI-COS.
Le directeur parle à ses employés. ♦ Ce peintre manque de talent. ♦ Hector ressemble beaucoup à sa
petite sœur. ♦ Elle sourit à son grand-père. ♦ Le voisine se plaint du bruit. ♦ Ma cousine se moque
de moi. ♦ Il pense à ses parents. ♦ Elle essaye de marcher seule. ♦ Cette maison plaît aux visiteurs.
♦ La maîtresse distribue les livres aux élèves. ♦ Le petit Chaperon rouge apporte une galette à MèreGrand. ♦ Ils rêvent de partir en voyage. ♦ Demande au mécanicien de venir. ♦ Il indique le chemin
aux voyageurs. ♦ Depuis plusieurs jours, Léa se moque de lui.
→ Complète ces phrases en leur ajoutant un COI.
Vous téléphonez …………….………………. ♦

Hugo a donné ..…….….……………….….. ♦

Les enfants ont réfléchi ……..………………. ♦

J'écris ..……………….………………...….. ♦

Tu montres ton devoir ...…….………………. ♦

Elle a lu une histoire..….……………….….. ♦

Ils s'occupent ….…………….………………. ♦

Les enfants se protègent ……………………♦

N'oublie pas …………...…….………………. ♦

Sa grand-mère pense ….………………..….. ♦

→ Souligne les COI / COS et remplace-les par un pronom personnel (lui, leur, en, y).
Elle souffre d'une rage de dent. → Elle ….. souffre.
Il offre un bijou à sa femme. → Il …… offre un bijou.
Elle parle de son voyage à ses enfants. → Elle …… …… parle.
Tu penses toujours à ce chien. → Tu …… penses toujours.
Tu ries des farces du clown. → Tu …… ries.
J'ai dit la vérité aux policiers. → Je ……. ai dit la vérité.
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