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Nom : _______Corrigé_________ 
  

Cours 17 Les compléments du verbe : 
direct et indirect 

 

Le complément du verbe est un mot ou un groupe de mots qui fait partie ______du 
groupe verbal_____. Il donne du _____sens____ à la phrase.  

On ne peut pas le déplacer hors du GV. 
 
                        complément du verbe 
Plus tard, je (ferai mon devoir). 
                                 GV 
 

                                   complément du verbe 
Ce matin, je (parlerai à ma grand-mère). 
                                               GV 
 
 

 
 
 
 
Attention, un complément du verbe ne fera jamais partie du GV si le noyau est _____un 

verbe attributif______, il s’agira alors d’un attribut du sujet (cours précédent 😉). 
 

                        complément du verbe 
Plus tard, je (ferai mon devoir). 
                                 GV 

                 attribut du sujet 
Marie (semble triste.) 
                      GV 

                                   complément du verbe 
Ce matin, je (parlerai à ma grand-mère). 
                                               GV 

                              attribut du sujet 
Marika (deviendra une plongeuse.) 
                               GV 

 

Le complément direct du verbe (CD) 
 

Complément direct Exemples 

GN                                    CD 
Angie cherche son petit frère. 

GVinf                                          CD 
Elle aimerait poursuivre cette randonnée. 

Pron.                      CD 
Plus tard, je la nettoierai. 

Dans le GV, le verbe peut être complété par  
___un complément du verbe__ ou 

____un attribut du sujet.____ 
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En général, le complément direct est lié _______directement au verbe_____. Ce qui 
signifie qu’il n’y a pas de préposition entre le verbe et le complément direct.  
 

Comment repérer un CD? 
 
 Une stratégie pour trouver un CD est le _____remplacement______.  

 

On remplace le CD par ______quelqu’un ou quelque chose______. 
 

CD Exemples 

GN Angie cherche son petit frère.                          Angie cherche ___quelqu’un____. 

GVinf Elle aimerait poursuivre cette randonnée.    Elle aimerait ____quelque chose____. 

Pron. Plus tard, je la nettoierai.                    Plus tard, je nettoierai ____quelque chose____. 

 
 Une autre stratégie est de ___remplacer le CD par un pronom___ : 

le, la, l’, les, en , cela, ça. 

Si cela est possible, alors il s’agit bien d’un CD. 
(Sache que seul le pronom « en » peut introduire également un complément indirect.) 

 

Camille lave son chandail.                     Camille __le__ lave. 

Sarah appelle ses grands-parents.         Sarah __les___ appelle.                  

Mathieu préfère attendre le taxi.        Mathieu préfère ___cela___. 

 
Le complément indirect du verbe (CI) 

 

Complément indirect Exemples 

GPrép                                    CI 
Bella profite de la soirée. 

Pronom           CI 
Nous lui téléphonerons. 

 
En général, le complément indirect n’est pas lié directement au verbe. Ce qui signifie 
qu’il y a ___une préposition___ entre le verbe et le complément indirect.  
 
Liste des propositions fréquentes : à, dans, par, pour, en, vers, avec, sans, de… 
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 Comment repérer un CI? 

 
 Une stratégie pour trouver un CI est le ____remplacement____.  

On remplace le CI par ______quelqu’un, quelque chose avec une préposition____ ou 

____quelque part___ pour désigner un lieu. 

 

CI Exemples 

GPrép                                    CI 
André profite de la soirée.                     André profite ___de quelque chose___. 

Pronom           CI 
Nous lui téléphonerons.                      Nous téléphonerons ___à quelqu’un____. 

 
 Une autre stratégie est de ______remplacer le CI par un pronom_____ :  

lui, leur, en, y, te, me... 

Si cela est possible, alors il s’agit bien d’un CI. 

(Sache que seul le pronom « en » peut introduire également un complément direct.) 

 

Sami téléphone à ses parents.              Sami ___leur___ téléphone. 

Anaïs écrit à son directeur.                    Anaïs ___lui___ écrit. 

 
Pour bien comprendre les compléments du verbe : direct et indirect. Pratiquons-nous. 
 

Complément direct (CD) Complément indirect (CI) 

Il fait partie du GV. (___sans préposition_____) Il fait partie du GV. (___avec préposition___) 

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 ou ça. 

On peut remplacer le CI par un pronom :  
lui, leur, en, y, me, te… 

 
Repère le GV. Indique la fonction de chaque complément du verbe : un CD ou un CI. 
                                    CI                                                            CI 

✨Marilou (va chez le coiffeur.)  ✨ Pierre (y participera). 
                       CI                                   CD 

✨✨ Karl (lui donnera un bouquet de fleurs.) 
                                         Attribut du sujet 

✨✨✨ Luc semble (inquiet).  


