Grammaire

LE COMPLÉMENT

D’OBJET INDIRECT
En bref

Paragraphes essentiels

Le complément d’objet indirect
a le même sens que le COD
mais il est en construction
indirecte.
On peut dire que la préposition
fait partie du sens du verbe :
parler de, parler à.

L’important est de savoir
reconnaître le COI dans le
groupe verbal : ➤ G102 et ➤ G105.

G 101

Comment reconnaître un complément d’objet indirect ?
◗ Le complément d’objet indirect (COI) fait partie du sens du verbe

transitif indirect ➤ G 59.
C’est un complément d’objet : il désigne l’être ou la chose atteint par
l’action qu’exprime le verbe.
◗ Mais il est en construction indirecte, c’est-à-dire qu’on place la prépo-

sition de ou la préposition à entre lui et le verbe.
On peut dire que la préposition fait partie du sens du verbe :
On parle à quelqu’un, on parle de quelqu’un ou de quelque chose, on ressemble
à quelqu’un, un objet ressemble à un autre, on se souvient de quelqu’un ou
de quelque chose, etc.
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Le COI répond généralement sans ambiguïté aux questions : de qui ? à
qui ? de quoi ? à quoi ?
Il parle à qui ? de qui ? de quoi ? Ça ressemble à quoi ?

G 102

Le COI fait partie du groupe verbal.
◗ Le verbe et le COI forment ensemble le groupe verbal :

Ce vélo appartient à Laure.
• Le COI ne peut pas être supprimé :
Ce vélo appartient…
Le sens du verbe transitif indirect appartenir (à quelqu’un) devient
incomplet.
• Il ne peut pas être placé avant le verbe.
◗ Le COI peut être remplacé par un pronom personnel complément

placé avant le verbe et qui fait lui aussi partie du groupe verbal ➤ G 44.
• Pour la 3e personne, on utilise les pronoms lui ou leur :
Ce vélo lui appartient.
• Pour la 1re et la 2e personne, on utilise les pronoms me, te, nous, vous :
Ce vélo m’appartient.
◗ Quand le COI est un nom employé avec un article défini contracté

la préposition est dans l’article. On a donc bien une construction
indirecte :
Je parle à la voisine. Je parle au voisin (au = à le). Je parle aux voisins (aux
= à les).
➤

G 26,

Je parle de la pluie. Je parle du temps (du = de le). Je parle des vacances
(des = de les).
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G 103

** Les verbes seulement transitifs indirects sont très peu
nombreux.
◗ Très peu de verbes courants sont seulement transitifs indirects :

accéder à, adhérer à, appartenir à, contribuer à, médire de, obéir à, raffoler
de, résister à, etc.
◗ Beaucoup de verbes ont un sens transitif indirect, un sens transitif

direct et souvent un sens intransitif.
Il parle à sa sœur.
Le verbe de cette phrase est parler (à quelqu’un). Il a besoin d’un
complément d’objet indirect pour que son sens soit complet. Il signifie
« dire quelque chose à quelqu’un ». C’est un verbe de sens transitif
indirect. Le groupe verbal est parle à sa sœur.
Il parle vite.
Le verbe parler dans cette phrase signifie « prononcer des paroles ». Il
n’a pas besoin d’un complément d’objet direct pour que son sens soit
complet. C’est un verbe de sens intransitif. Le groupe verbal est parle.
L’adverbe vite est complément de manière.
◗ Autres exemples ➤ G 59 :

L’orage approchait. Verbe de sens intransitif.
J’ai approché la lampe. Verbe de sens transitif direct. La lampe est COD.
Tu approches de la solution. Verbe de sens transitif indirect. La solution est
COI.
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G 104

La place du complément d’objet indirect.
◗ Le COI est généralement placé après le verbe :

Le chat ressemble au tigre.
◗ Quand le COI est un pronom, il se place avant le verbe :

Compare un tigre et un chat. Tu verras comme le chat lui ressemble.
◗ ** À l’impératif positif, le COI complément est placé après le verbe :

Ressemble-lui.
Mais à l’impératif négatif, il est placé avant :
Ne lui ressemble pas.
◗ Comme tous les compléments ➤ G 139, le COI peut être mis en relief en

tête de phrase à l’aide du présentatif c’est… que :
C’est au tigre que le chat ressemble.
G 105

Les principales formes du complément d’objet indirect.
• Préposition + groupe nominal ➤ G 81 :
Le chat ressemble au tigre.
• Pronom personnel complément ➤ G 44 :
Le chat lui ressemble.
• Préposition + autre pronom ➤ G 81 :
Mon chat ne ressemble pas à ça.
• Préposition + verbe à l’infinitif :
Mon chat pense souvent à manger.
• Préposition + proposition subordonnée relative sans antécédent ➤ G 136 :
Ce chat se moque de ce que je dis !
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