
Les compléments du verbe

I ) Définition
Beaucoup de verbes se construisent avec des compléments qui ne peuvent être ni 
déplacés ni supprimés. Ces compléments appartiennent au groupe verbal. Ils 
sont essentiels pour comprendre la phrase.

Le complément du verbe peut être un verbe à l'infinitif, un  groupe nominal, un 
pronom.

II) La construction     :

Les groupes verbaux peuvent se construire     :

A) Sans complément du verbe :                                J'ai rougi.

B) Avec un complément construit directement.
On l'appelle le COD     : Complément d'Objet Direct
Il répond à la question « qui ? » ou « quoi ? » posé après le verbe :

Elle emporte les cahiers.

Elle les emporte.

C) Avec un complément introduit avec une préposition     : «     à     » , «     de     ».
On l'appelle COI     : Complément d'objet indirect
Il répond à la question « à ou de qui ? » ou « à ou de quoi ? » posé après le verbe :

Il participe à son accueil.

Il lui donne.

D) Avec deux compléments:
 Il explique le fonctionnement à ses amis.

III) Attention     : 
Ne pas confondre les compléments du verbe avec les attributs du sujet ou les 
compléments de phrase.
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