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Nom : ____Corrigé_____ 

Cours 17 Les compléments du verbe : 
direct et indirect 

 

 

Complément direct (CD) Complément indirect (CI) 

Il fait partie du GV. (sans préposition, en général) Il fait partie du GV. (avec préposition, en général) 

On peut remplacer le CD par quelque chose ou 

quelqu’un. 

On peut remplacer le CI par quelque chose ou 

quelqu’un avec une préposition (ou quelque part 

pour désigner un lieu). 

On peut remplacer le CD par un pronom :  

le, la, les, l’, en, cela, ça. 

On peut remplacer le CI par un pronom :  

lui, leur, en, y, me, te… 

 

1) Remplace le complément souligné par le pronom qui convient et indique sa fonction : 

CD ou CI. 

 

 

 

 CD ou CI 

Fred visitera sa nouvelle université. Fred __la__ visitera. CD 

Ce soir, Érika écrira à sa meilleure amie. Ce soir, Érika __lui__ écrira. CI 

Olivier va dans sa chambre. Olivier __y___ va. CI 

Arthur cherche son devoir. Arthur __le__ cherche. CD 

Mia reçoit ses grands-parents. Mia __les_ reçoit. CD 

Je téléphonerai à mes amis. Je __leur___ téléphonerai. CI 

Yasmine souhaite attendre le train. Yasmine souhaite __cela__. CD 

Léa a adoré faire cette expérience. Léa a adoré __cela__. CD 

L’équipe participera à ce tournoi. L’équipe __y__ participera. CI 

L’entraîneur parle à un joueur. L’entraîneur __lui__ parle. CI 

Anaïs dévore son gâteau. Anaïs __le__ dévore. CD 

Nous rejoindrons nos amis. Nous __les__ rejoindrons  CD 

le 
la 

lui 

y les leur 
cela 
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2) Remplace les compléments du verbe par le remplacement qui convient et indique sa 

fonction : CD ou CI 

 

 CD ou CI 

Elle préfère la tarte au citron. Elle préfère    quelque chose    . CD 

France discute avec son collègue. France discute    avec quelqu’un    . CI 

Le moniteur lui répond. Le moniteur répond    à quelqu’un   . CI 

L’enseignant informe sa directrice. L’enseignant informe   quelqu’un   . CD 

Il vous enverra un bouquet. Il enverra un bouquet   à quelqu’un   . CI 

Mathieu vous invite. Mathieu invite    quelqu’un   . CD 

Paul profite de ses vacances. Paul profite    de quelque chose   . CI 

 

3) Pour chaque complément souligné, indique sa fonction : CD ou CI. 

 

 

a) Mathieu a perdu sa casquette dans le train. 

 

b) Pour ses fiançailles, nous lui donnerons un cadeau. 

 

 

c) Ma famille vous invite pour le dîner. 

 

 

d) Félix sort les vêtements de sa valise et il les range dans ses tiroirs. 

 

 

e) Emy désire faire de la gymnastique. 

 

 

Voilà! 

quelque chose 

quelqu’un  de quelque chose avec quelqu’un 

à quelqu’un 

CD CI 

CI CD 

CD CI CD CI 

CD 

CD CI 


