
Que savez-vous déjà ?

leçon de grammaire n°12 : 

le complément d’objet indirect

introduction
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leçon de grammaire n°12 : 

le complément d’objet indirect
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le complément indirect.

Il parle à son père.

Son père se moque de lui.

L’enfant se méfie des voleurs.

observation
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Si je veux trouver les fonctions dans une phrase, je dois :

1. comme d’habitude, trouver d’abord le verbe, puis le sujet.

Une nuit, l’enfant parle au voleur. 

leçon de grammaire n°12 : 

le complément d’objet indirect
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le complément indirect.

explication
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Si je veux trouver les fonctions dans une phrase, je dois :

1. comme d’habitude, trouver d’abord le verbe, puis le sujet.

2. ensuite, trouver les compléments de phrase.

Une nuit, l’enfant parle au voleur. 

leçon de grammaire n°12 : 

le complément d’objet indirect
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le complément indirect.

explication
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Si je veux trouver les fonctions dans une phrase, je dois :

1. comme d’habitude, trouver d’abord le verbe, puis le sujet.

2. ensuite, trouver les compléments de phrase.

3. enfin, se demander : S + V + de quoi ? ou S + V + de qui ?

                                      S + V + à quoi ? ou S + V + à qui ?

Une nuit, l’enfant parle au voleur. 

leçon de grammaire n°12 : 

le complément d’objet indirect
Objectif : repérer et comprendre ce qu’est le complément indirect.

explication
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Dans quel ordre analyse-t-on les fonctions dans une phrase ?

A quelles questions répond le COI ?

As-tu bien compris ?

…Peut-on le déplacer ? le supprimer ?
Le COI est-il un CP ou un CV ?

Comment nomme-t-on le petit mot qui introduit le COI  ?
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le complément d’objet indirect 
entraînement collectif

pratique

Remplace le COI par un autre.

1.Je me nourris de fourmis. 
2.La fillette pense à Donald. 
3.Polly s’approche du loup. 
4.J’assisterai au déjeuner de la famille. 
5.Mathilde se souvient de ce jour. 
6.Une mamie écrit à sa petite fille. 
7.Louis apprenait à balancer sa canne. 
8.Le plafond chuchote à Tistou. 
9.Il sourit à sa maman. 
10.Magali s’occupe de son frère. 
11.Les sportifs croient à la victoire. 
12.Tu joues de la trompette. 
13.Nous pensons à toi. 
14.Les footballeurs croient à la victoire. 
15. Les enfants obéissent à leurs parents.

16.J’ai besoin d’une pile. 
17.Ce pull appartient à Stéphanie. 
18.Je parle à la directrice. 
19.Nous téléphonerons à ta grand-mère. 
20.Je me méfie de ces individus. 
21.L’élève répond à la maîtresse. 
22.Tu t’occuperas des plus petits. 
23.Il se sert de mon stylo plume. 
24.Elle ressemble à son père. 
25. Papi nous parle de sa jeunesse. 
26. La fillette rêve de gagner la course. 
27.Nous avons écrit au maire. 
28. Nous réfléchissons à une solution. 
29.Tu as changé de coiffure. 
30.Je m’intéresse à l’astronomie.
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pratique

Grammaire

Indique sous le groupe souligné s’il s’agit d’un COD ou d’un COI.

Luc écrit un poème.
Claire joue à la poupée.
Il écrit à son copain.
Je parlerai à ton père ce soir.
La jeune fille surveille le bébé.

★

★★Analyse les fonctions.

Le malade téléphone à son médecin.
Cet enfant mentait toujours à ses parents.
Les résultats dépendront de leur travail.

Les enfants font une dictée.
Nous parlerons de ce voyage plus tard.
Tu ressembles vraiment à ta sœur !
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