
La fonction complément (5ème)

Corpus

1. J’aperçois un camarade.

2. Les voyageurs attendent le train.

3. Elle a triomphé de ses adversaires.

4. Il a envoyé un cadeau à son ami.

5. Tu as marché sur tes lunettes, et tu les as cassées.

I. Les compléments du verbe : les compléments d’objet

1. Les compléments du verbe précisent l’action exprimée par le verbe.

- Ce sont des compléments essentiels : on ne peut pas les déplacer ou les supprimer 
sans modifier le sens de la phrase (ex 1-2)

2. Le complément d’objet direct (COD)

- Le COD complète directement le verbe : il n’est pas introduit par une préposition (ex 
2).

- Remarque sur l’orthographe : si le COD est placé avant le verbe, il faut penser à 
accorder le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir (ex 5).

3. Le complément d’objet indirect (COI)

- Le COI est introduit par une préposition (à, de, pour...) Ex 3

4. Le complément d’objet second (COS)

- Le COS complète un verbe qui est déjà accompagné d’un autre complément d’objet 
(ex 4).

- Le COS est introduit par une préposition (à, de, pour…).

- Le COS n’est pas un complément essentiel ; il peut être déplacé ou supprimé.

II. Les compléments de phrase

Corpus

1. Ils prendront l’avion demain.

2. Vous trouverez une boulangerie près de la gare.

3. L’exercice a été fait facilement.

4. Ce radeau a été construit avec des planches.
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5. J’ai été puni à cause de toi.

6. Nous visiterons ce château avant de reprendre la route.

1. Identification des compléments de phrases

- Les compléments de phrase précisent les circonstances dans lesquelles se déroule 
l’action : ce sont des compléments circonstanciels (CC).

- Les CC sont des compléments facultatifs de la phrase, contrairement aux 
compléments du verbe (COD, COI) : ils peuvent être déplacés ou supprimés.

- Les CC sont généralement introduits par une préposition (à, de, dans, par, pour, 
sur, sous, chez, avec, y, en …)

2. On classe les CC selon leur sens. 

- Temps (quand ?) Ex 1

- Lieu : (où ?) Ex 2

- Manière (de quelle manière ?) Ex 3

- Moyen (au moyen de quoi ?) Ex 4

- Cause (à cause de qui ou de quoi ? pourquoi ?) Ex 5

3. Nature des CC

- Un nom ou un GN (ex 2-4)

- Un pronom (ex 5)

- Un adverbe (ex 1-3)

- Un groupe verbal à l’infinitif (ex 6)
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