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Les PHRASES (03)  

Le groupe verbal : COD, COI et attributs 
 

- Le groupe verbal est constitué du verbe et de compléments. 
 

• Le complément d’objet direct (COD) 
 

Le complément d’objet direct est le plus souvent un groupe nominal qui complète le 
groupe verbal. Le complément d’objet direct indique sur quoi ou sur qui porte l’action. 

 

- C’est un complément essentiel qui ne peut pas être déplacé et qui, généralement, 
est relié directement au verbe sans préposition. 
Exemples :   Il a reçu une lettre.   /   Nous regardons un film. 
 

- En général, le complément d’objet direct ne peut pas être supprimé. Mais certains 
verbes peuvent être employés sans complément. 
Exemples :   Le vent secoue les branches.   /   Le vent secoue. 

Nous mangeons des frites.     /   Nous mangeons. 
 

- On trouve le COD en répondant à la question « quoi ? » ou « qui ? » 
Exemples : 

Je mange une glace. Ils ont accompagné Daniel 
 

quoi ? 
 

qui ? 
 

- Le complément d’objet direct peut être un pronom personnel ou un verbe à l’infinitif. 
Exemples :   Elle a acheté des fleurs. Elle les arrose. 

Ils nous voient venir. 
Nous aimons travailler. 

 

• Le complément d’objet indirect (COI) 
 

Le complément d’objet indirect est le plus souvent un groupe nominal qui complète le 
groupe verbal. Le complément d’objet direct indique sur quoi ou sur qui porte l’action. 

 

- C’est un complément essentiel qui ne peut pas être déplacé, ni supprimé mais il est 
relié au verbe par une préposition : à , par , de , pour , sans… 
Exemples :   Nous jouons au football.   /   Je pense aux vacances. 
 

- Le complément d’objet indirect peut être un pronom personnel. 
Exemple :    Elle pense à lui. 
Remarque : 

Certains groupes verbales peuvent avoir un COD et un COI. 
Exemple :   Il envoie une lettre à ses parents. 
 

• L’ attribut du sujet 
Après le verbe être et les verbes d’état, il n’y a jamais de COD. 

 

- On rencontre l’attribut du sujet après les verbes d’état (sembler, paraître, être…). 
 

- L’attribut du sujet peut-être un adjectif qualificatif, un nom ou un groupe nominal, un 
infinitif ou un pronom personnel. 
Exemples :     Il est content. 

Il devient un champion. 
Il semble pleurer. 


